
Nouvelles du jour
L'Ukraine ei .'Entente.
Tout rentre dans .'ordre en Bavière.

Le gouvernement ukrainien vient dc con-
jure avec les délégués de l'Entente un traité
aux termes duquel l'Ukraine lie «parlie avoc
lts Alliés et acquiert le droil d'élre repré-
sentée â la conférence de la «paix. L'Entente
.«rengage a aider l'Ukraine à triompher défi-
nitivement des iwldiéviks qui s'étaient ren-
dus maitres de Kief. L'Entente aura encore la
chargo peu f.ici le dc ineltre d'accord les
Ukrainiens et les Polonais pour la délimita-
tion des deux Etats.

? ?
Le ton sens reprend ses droils en Bavière,

après l'accès de folie bolcliévista déchaîné
par le meurtre de M. Kurt Eisner. L'assem-
b!cc nationale, que des énergumènes vou-
laient dissouaire, restera en fonctions et pro-
cMera, comme il élait entendu, -à la nomi-
nation d'un gouvernemenl régulier. Toute-
lois , il lui sera difficile d'écarter les conseils
d'ouvriers ct de soldats ct il faudra s'accom-
moder provisoirement de cel organisme irré-
gulier, en cherchant à lc faire entrer dans le
cadre constitutionnel.

A Mannheim, dans le «pays de Bade, oit la
république prolétarienne avait été proclamée
avec l'aide des troupes, les auteurs de ce
pronunciamienlo. ont reconnu l'inanité de
leur gesle cl ont défait spontanément leur
ouvrage, en déclarant rentrer dans la lé-ga-
lilé. • •

* *
Lc peuple allemand esl en train de sc don-

ner une conslitulion. Ee jinrieineni de Wei-
mar est saisi d'un, projel qui en est à sa
deuxième é<lilion, l'auleur n'ayant pas at-
tendu le débat dc l'assemblée nationale pour
retoucher son ouvrage. L'unitarisme ctle fé-
déralisme sont aux prises, a propos de la
nouvelle charte nationale ; de plus, une
grosse question est sur lc tapis : celle de la
Prusse.

Le socialisme est* naturellement unitaire ;
h place qu'il a -conquise dans le gouverne-
ment de l'Allemagne le met en mesure de
tenter dc modeler à son image l'organisation
politique du pays. Lc radicalisme a les mê-
mes tendances ct l'on voit la Gazette dc
Francfort regretter que la Révolution n'ai!
pas mis lc pays cn face du fail accompli , cn
faisant table rase du «fédéralisme. Mais ces
deux alliés sont obligés dc compter avec lc
troisième associé du pouvoir , le parti catho-
lique , qui est opposé au nivellement utii-
laire. D'ailleurs, les divers peuples d'Alle-
magne sont là, retranchés dans leurs droits
d'Etats fédérés indépendants, et ils ne sem-
blent pas d'humeur à s'en laisser déloger.

Aussi le projet de constitulion cst-il le ré-
sultat d'un, «compromis, ïl ne supprime pas,
eomme d'aucuns l'auraient voulu , le dua-
lisma ancien entre le pouvoir central el les
Elats. Le ci-devant Conseil fédéral , par le-
quel s'exerçait 2a coopération gouvernemen-
tal!] des Etals, revivra dans un <i conseil
d'empire », composé des délégués des gou-
vernements confédérés cl qui aura un droit
d initiative législative et un droit de veto
législatif et exécutif ; en cas do conflit , lc
dernier mot appartiendra au peuple ou au
jprésident de la République.

«I-e projet de constitution abandonne aux
Elats la réglementation des rapports entre
» Eglise et l'Etat ct l'organisation dc l'ins-
truction publique. Il n'énonce sur ces deux
objets «que des principes générau» : liberté
de croyance et liberté du culle, gratuité de
1 école primaire, organisation de l'enseigne-
ment niioyen ct sup érieur loi qu'il soit acces-
sible à tous depuis l'école primaire.

-Le seul domaine où une centralisation ra-
dicale ait prévalu est celui des chemins dc
'er et des posles;.-on n'a p.ts pu abroger
loutes les. prérogatives des Etats en ca«qui
concerne les douants, le militaire et la poli-
ti que extérieure. Cependant , les Etats n 'au-
ront plus dc représentants diplomatiques
particuliers, et la défense nationale , ainsi
'pic la législation douanière, sera l'affaire
de l'empire.

Quant à la question de Prusse, nous au-
rons l'occasion d'en reparler.
. Le drapeau allemand sera désormais noir.

rouge ct or, au lieu du noir , blanc, rouge dc
l'Allemagne impériale. Cc sont les couleurs
de l'Allemagne démocratique dc 1815 et de
1818, qui furent proscrites comme séditieuses
et n'eurent qu'un triomphe passager lors de
la célèbre assemblée nalionale de Francfort,
tentative avortée du .peuple allemand pour
saisir la liberté, el que suivit son assujettis-
sement au joug prussien.

Un des «premiers soins des Iwkliêvistcs
allemands connus sous le nom de Sparta-
ciens, la où ils font un coup de force , est de
s'emparer de la presse. Aussi, partout où les
Spartacicns essayent d'escalader le pouvoir,
sc saisissent-ils d'abord des journaux adver-
ses, dont ils changent les tilres et qu 'ils fonl
servir à leur propagande. Cet attentat à la
propriété et à la liberté de la presse ne gêne
pas le moins du monde des gens qui ont pour
thèse que leurs adversaires n'ont droit à au-
cune possession et à aucune liberté. Quel-
ques-uns d'entre eux ont , d'ailleurs, sur les
choses de la presse des idées saugrenues. Tel
celui qui proclamait que « en vertu du «prin-
cipe dc la 'liberté de la presse, les journaux
sont Icnus d'ouvrir leura colonnes à toutes
les opinions ». Tel encore cet aulre qui se
justifiait  d'avoir confisqué un journal en di-
sant .: « Mais je n'ai pas fait  dc tort à l'édi-
teur : je ne lui ai -Èi—evé que la partie politi-
que et je lui ai laissé les annonces I »

* *
La première femme qui a pris la parole

dans VAssemWéo constituante allemande a
été un représentant du «parti socialiste indé-
pendant. Le ton de cette dame a immédiate-
ment fait  baisser de plusieurs degrés la di-
gnité du parlement. Les politiques blanchis
sous le harnais ont éprouvé de l'humiliation
à devoir discuter avec cette Juuon en rup-
ture dc casseroles (cet orateur élait une an-
cienne cuisinière, devenue secrétaire d'un
snidical, un syndicat dc oordyns bleus, sans
doute) et les Muscs du théâtre de NVcimar
ont couru se cacher, n l'ouïe de périodes ora-
toires qui n'avaient rien de clcéronien.

Ce fut une mauvaise journée pour le fémi-
nisme.'

M. Wilson aux Etats-Unis
Boston, 'Jo février ,

(llavas-) — M. Wilson a débarqué ii Boston,
Undi , -au milieu- des ovations. Une alc-
lég.-ition a souhaite la bienvenue à M. et Mm8

Wilson. Pes mesures de prolection spéciales
avaicnl clé prises. La police avait placé des 1)1-
rcturs d'élile sur les toitures. Partout , le prési-
dent a été acclamé frénétiquement par unc foule
immense massée denS lies rues, sur les balcons
ct sur les toils. Au cours d'un discours, M. WH«
son a fail pari de l'accueil enthousiaste ij-.ii lui
a été fait cn «Europe ct qui montre .surtout la
conliance que raturer, entier -possède dann les
Ktats-Unù». li. Wikon a dit q-re Ja conférence
des Alliés, malgré quelques divergences de dé-
lail , montre un esprit do réalisation Icndu vers
la r.cccsGilc d'établir de nouvelle.» règkw -pour le
droil dans le monde. La conférence paraît aller
lentement, mats il est nécessaire de coordonner
loules l«ns décisions, qui son *, innombrables et
d'entendre loutes les réclamations des rivaux.

II a dit qu 'il r.c venait pas pour faire un
exposé d-e ia marche dc la conférence dc Paris,
I! a déclare qu 'il a é(c frappé de la modération
des défenseurs des revendit» lions nationales. 11
o tl i t  encore que. si la conférence échouait, les
espérances de puis de l'humanité s'évanouiront ;
(butes les n.ilions seront derechef placées dans
d.s Camps hostiles; M. Wilson ne doule pas plus
du verdict de l'Amérique Sur la Ligue qu'il ne
doute du sang qui lui coule dans les veines.

Nouvelles diverses
L'cx-kronprinz d'Allemagne B ' «télégraphié à

Khcrl pour lui demander d'auloriser sa femme
el scs enfanls à venir .1 Wicringcn.

— I.c général Ludendorf a fait Savoir nu goni-
«veniement allemand qu 'il revient ou pays pour
s'expliquer sur 1rs causes du désasJre de son
pays.

— Samedi 1er . mars , le roi d'Angleterre pas-
sera en revue , à Londres, dix bataillons de jeu-
ne.» soldats à la veille de leur départ pour l'ar-
mée du Rhin.
— I/o 22 mars , aura lieu l'entrée solennelle,

k Londra., de la division de la garde, au retour
de la guerre.

— Lc Daily Telegraph croil savoir que l'amir il
anglais sir Rossîyn Wemyss, premier lord de
l'amirauté, sera prochainement nommé gouver-
neur il Malte el sera remplacé à son poste par
l'amiral Ikally.
— Le Times annonce que M. Geoffroy Daws.in

démissionnera de rédacteur en chef du Times,
ct que M. Henri Wickhan Slccd, aclueUement
rédacteur pour les ajuesUons étrangères au
même journal , a élé noniirié rédacteur en chef :'i
sa place.

—r Le professeur d'utlivcrsilé -et historien
russe connu Lappo Daji-cvski, esl luori de
faim à Pélrograd.

— Le prince Alexandr i, régent du royaume
de Serbie, quitte Paris . amedi , pour Toulon ,
où il s'embarquera à des ination de Salonique.

— M. -Ménendc. a élé élu président de la
république de San-Salvador.

Le suf.rage féminin
à Neuchâtel

Du haut des tribunes du Grand Conseil, beau-
coup de dames, e! îles demoisasKes en plus grand
nombre encore, suivaient «lundi nne discussion
qui avait l'air dc Jes passionner fort. C'était
d'elles, en effet, que parlaient tous ces messieurs,
dans «ia solennelle enceinte.

Lc Grand Conseil neuchâtelois discutait , ce
jour-Oà , le rapport «lu Conseil d'Etat sur le suf-
frage féminin.' La question, à vrai dire, dormait
dans les cartons depuis un certain temps déji.
Elle avail été introduite en novembre 1917 par
ttne motion invitant lô Conseil d'Etat c à éludi.ir
l' opportunité de reviser 5a Constitulion dans .'.e
sens dc l'exlension du droit de vole aux fem-
mes ». Peu enthousiaste iie la « réforme ». pro-
posée et occupé de soucis plus pressants, le
gouvernement neuchâtelois avait différé jus-
qu'ici l'étude qu'on lui demandait. Et son rap-
port assez bref , cor n'ira jfvâ'tvs (raiii-her la ques-
lian au fond, au rejel de ia molion , estimant
qu 'il n'y avait pas îieu « dinlroduirc actuelle-
ment dans la constitution le principe de J'élec
lorat féminin » .

Cn des conseillers d'Etat, M. Quarticr-la-
Tcnte . ancien paslcur et féministe déclaré, avail
cependant fait minorité. Son opinion, soutenue
par des orateurs de tous les groupes poliliqu .-s.
a fini par l'emporter. Au vole, tas conclusion*!
du rapport du Conseil d'Etat ont été icpoussô.-s
par 51 voix centre 36. Les. socialistes, ainsi
qu 'on pouvait s'y attendre , ont voté comme an
seul homme cn faveur du suffrage «féminin, dont
ils espèrent mi renforcement considérable *le
leurs effectifs. Les députés des campagnes, psu
soucieux de voir leurs ménagères partager les
soucis de la polilique el, qui sail ?, la boulei' le
des assemblées électorales , ont généralement
vole contre.

Lc droit de vole des femmes a d'ailleurs
trouve des défenseurs dans «es parfis bourgeois.
Et l'un tles chefs radicaux les plus en vue, M.
Henri Bcrthoud , conseiller communal de Neu-
châtel, ainsi que le porte-parole du groupe li-
béral , M. Ollo dc Darde!, ont été d'accord avec
M. Graber , le chef de fille des socialistes chaux*
de-fonniers, pour recommander l'admission des
femmes à la vie polilique.

Le Ccns-cil d'Etat va donc reprendre la ques-
tion. Pour aulanl , il n 'est pas encore certain
que nous voyions prochainement des député, cr
jupon siéger dons la salle du Grand Conseil.
C'est aux dames qu 'il appartiendra d'en déci-
da cn dernier ressort. Il serait illogique, cn
effel, de leur imposer une obligation qui leur
déplairait. Partisans en principe iu suffrage
féminin, plusieurs orateurs ont déclaré qu 'ils
n 'entendraient pas obliger les femmes à voler.
On procédera donc à une .consultation popu-
laire. Si . ces dames décident, à la majorité,
qu 'elles veulent désormais voter et , si possible,
être élues, U sera fait selon leu r désir. Si le
cmlc.au nc leur agrée pas , ailles continueront ù
filer la laino, ou à aller liez la modiste.

Celle solution apparaît parfaitement raison-
nable. Mais, i la recommander, quelques-uns de
nos dépulés doivent avoir mis quelque malice.
Les suffragettes ne représentent qu 'une minorilé
infime et, bien qu 'elles se démènent, elles nc
par vieil d.-cnt probablement pas à convaincre
leurs compagnes de la néeassité dc joter un oui
dans l'urne .- L'a plupart préfèrent sagement
rester chez elles &. soigner leurs nuirniots. voire
•i faire de la tapisserie. Et la preuve sera faile
iKie.fois pour loules, qu 'en majorilé les femmes
nc s;nt pas féministes.

Si, par has.nl, •_]•_¦ Vêlaient tout dc même,
les éleelions pourraient devenir assez drôles, et
les séance» dr.i Grand Conseil aussi. On y parle
déjà in-tarissablemenl , dans " cette assemblé*, et
souvent pour no pas dire graod'chosc. J.c Neu-
rhàleloU est remarquablement bavard et lot
horlogers, dont les socialistes des montagne»
envoient quelques douzaines siéger au Grand
Conseil, n'ont pas In langue dans leur poche.
C'esl z\ qui prendra ta parole pour répéter sous
une forme différente — el eucore pas toujours

— cc que lc « préopinant > vient d'énoncer. El
ks bourgeois ne restent pas en arrière. Les
journalistes en savent quelque chose ijui, obli-
gés de recueillir loules ce* philippiques, sor-
tent déjà des séances en se tenant la tête. A quel
saint leur faudra-1-H se vouer si les dames,
abondantes cn discours, sc mêlent d'apporter de
l'eau aa moti'in parlementaire? M. C.

La santé de M. Clemenceau
Paris, 25 lévrier,

(flavas.) — M. Cémenceau a passé une très
bonne nuit. Son enlouragc déclare que. selon
les médecins, 3e président est hors de dang;r.

L'Angleterre
sauvée do la Super-Bertha

Le Daily Mail dil que les Allmnands voulaient
installer, l'été dernier, près d'Oslcndc, un canon
géant, qui aurait pu bombarder la cOtc anglaise
du Kent .

Mais ce projet fut contrecarré ipar les avia-
teurs anglais, qui nc cessèrent d'arroser copi*-
sèment Ses roies par lesquelles on aurait pu
amener la pièce et son matériel jusqu'à aon
emplacement.

La Bertha de Paris eût élé un pygmée k côté
de cc nouvel engin qui. pointé d 45 degrés, su*
rait envové son obus à 32 km. de hauteur.

Les mineur,  anglais et la grève
' Londres, 25 février.

(Havas .) — A la Chambre des communes, M.
Adamson, leader travailliste et leader de l'op-
position , a annoncé îe résultat du vole des mi-
neurs, savoir : Cl 1,993 suffrages pour la grève
et 104,997 contre.

M. Lloyd-George, dans un discours, a dit à
cc propos :
. « tVoltà la situation sérieuse k laquelle le pays

doit faire face. Ces despotes se basent sur 1 id-je
que la guerre est finie, mais cela est loin d'élre
vrai. La menace d'une grande grève constitue
un danger pour la paix du monde. Le pays, par
se>- sacrifices, a gagné une hxule position-dim
le monde. » L'orateur a prié les mineurs de ne
pasdétruiro la puissance elia prospérité du pays
et de ne pas le précipiter dans un grand désor-
dre, par le fait de ne pas vouloir attendre l'en-
quête décidée par le gouvernement. . .

Mort àe l'émir d'Afghanistan
Londres, 25 février.

(Reuler.) — Lc bur «au de la presse annonce
qu 'on a reçu de Kaboul la nouvelle de la morl
<le l'émir d'Af ghanistan. 11 a élé tué.

11 semble que l'émir a élé attaqué le 20 lé-
vrier, " dc bonne heure le malin, alors qu'il se
trouvait au camp de Langhman «*t qu 'il fui ! ai
d' un coup dc feu . Aucune arrestation n'a éli
jusqu'à mainlenanl signalée.

(L'émir Habib OuKah élait né cn 1872 ; i
avait succédé à son père en 1901.)

Sous-marins allemands en Italie
Les Alliés se sont partagés quelques-uns des

sous-marins allemands qui ont élé internés
dans les ports anglais. Deux de ces sous-marins
-son! cn roule pour l'Italie. De Gibraltar , où ils
sont arrivés, ils feront TOUIC pour Palerme il
Tarcn 'uc. D'autres sous-marins seront distribués
dans les porls de la mer Tyrrhênècnne. Aae rrù-
nislrc dc la marine examine ia pos-Èbtlilé d'en
faire arriver un à Rome , où il nc manquera pas
d'exciter une vive curiosité. .

Les pertes de la marine italienne
1-e Corriere d'Ilalia puh'ie 3c bilan des perles

subies pendant la guerre par fia marine militaire
italienne. L'Italie a perdu soixante unités, dont
cinq cuirassés , cinq croiseurs auxiliaires, huit
sous-marins. Le. nombre des morts a été «e
3169, et celui des blessés, de 2936.

La manne marchande a perdu 800,000 lon-
nes sur 1.530,000, c'est-à-dire -le 57.52 %. C' :st
l'Italie qui. proporticinncillctnent, a perdu le
plus de vaisseaux marchands.

. En Ukraine
<ln mando do Stanislavof au Bureau télégra-

phique ukrainien de Suisse que la bataille de
Kief tourne définitivement à l'avantage des
Ukrainiens. Les troupes nationales ont réusii ,
-près une forte préparation d'artiKerie, à occu-
per Kief , depuis la gare et à débarrasser la ville
des bandes bolcln-yistcs composées de Eusse.;,
de Lettons ct de Chinois.

Un don de l'Angleterre à l'Australie
I* gouvernement britannique s'est décidé à

faire un don au Dominion d'Australie donl la
flotte de guerre a apporté un merveilleux
appoint à celle de la 'Métropole au cours . de Hi
lutle enlrcprivc conlre la menace sous-mark:»;
allemande. \

Une offre a déjà été faile d 'une façon for-
melle au ' gouvernement «auslraUcn. Il s'agit d'un

< cadeau > qui comporterait six des meilleure
contre-îorpiEeurs ct six des sous-marins les plus
perfectionnés de la flotte britannique.

On sait que la lâche accomplie par les des-
troyers ct les sous-marins australiens fut
énorme ct qu 'entre aulr<*s ce fut uo sous-marin
australien qui pénahra le premier dans la mer
de Marmara ct qui y fit un réel carnage de vais-
seaux turcs.

Le président hongrois exproprié
Budapett, 25 février.

(B. C. V.) — On a commencé le partage des
biens fonciers du . président de la république,
comte Carolyi, à Kaïkapoda ,. en vertu de la ïoi
sur la réforme agraire.

Confédération
Le Conseil fédéral à M. Clemenceau

Le Conseil fédéral a envoyé à M. Clemenceau
un télégramme l'assurant de la vive sympathie
du gouvernement suisse el îai exprimanl ses
vœux de prompt rétoKissement.

Votations fédérales
Le Conseil fédéral a fixé au 4 mai la vola-

tion populaire sur "article constitutionnel con-
cernant la navigation, ainsi que sur le projel
d'impôt de guerre. La volation sur la repré-
sentation proportionnelle aura lieu à une date
ultérieure.

De beaux traitements
Suivant une dépêche de Berne aux JS-Wer

Sachrichten, le Conseil fédéral a accordé aux
directeurs des bureaux internationaux, vu le
renchérissement de la vie, unc augraentalion de
traitement de 0000 fr., ce. qui 'porte lés appoin-
tements de ces messieurs à 24,000 fr .

Douanes
-Les.recelles de décembre )9 Ï8  se sont éle-

vées k 4 millions 21,228 fr. 11 y a un déchet dr
1.3G3.000 francs en comparaison de 1917.

Le total des recettes de Tannée 1918 est de
44 millions 21 mille 35 francs. Déchet, en com-
paraison de 1917 : 8 millions 208,144 francs.

Notre aviation
Il y a sept millions d'engagés dans Tindastrie

suKse de l' aviation.
'L'aérodrome de Dubendorf osl sous la direc-

tion du major Isler. Le parc d'aviation com-
prend 5 «îscadrillcs à 10 avions, pius 20 avions
de réserve. . :
. Chaque aviateur reçoit 30 francs à l'heure
pour scs vols. .

Le secours pour Vienne
Hier mardi, est parti pour Vienne le deuxième

lrain amenant k Vienne, via Buclw. lc resle tk-»
dons cn nature et des denrées achetées avec l'ar-
gent dc la collecte suisse, soit enriron 500,000
francs , deslinés aux nécessiteux de la capitale
dc l'Aulriche. Le train osl composé de 18 wa-
gons contenant au tolal 2«30 lonnes de marchan-
dises, parmi lesquelles sc trouvent du riz, du
chocolat , du cacao, des grasses, des farineux ,
du lait condensai, des pâtes alimentaires, des
conserves, du fromage, des légumes, elc.

Presse socialiste
M. Jules Ifumierl-Droz a déclaré à ses omis

qu 'il maintien! sa démission- dc rédaclcur â la
Sentinelle pour le 31 mars. •

Le philanthrope lausannois
M. Anton Suter , ancien député au Grand Con-

seil vaudois, a quitté Lausanne pour Paris, où il
remplira les fonctions dc délê îé permanent
du conseil d'administration de l'Union suisse
des sociétés de consommation il *Bâ'rf.
.11 est donc inexact que le séjour de la Fronce

«Si clé inleMit 'i M. SilWr.

Grive à Chippis
Les ouvriers travaillant à la nouvelle canali-

sation pour l'usine de Chipipis sont en grève
depuis une dizaine de jours.- Ils réclament une
augmentation de salaire.

Les radicaux genevois
Le comilé central du parti radical genevois

«1 décidé dc rompre les rela-om avec le parti
radical suisse, trait en laissant au parti radical
genevois la facullé de ies reprendre pi_s lard ,
le cas échéant.

ARMEE SUISSE

La retraite du colonel Kunz
On nous écril. de Berne :
Le colonel Rodolphe Kunz . chef d'arme de

l'ortillenic, a fail part dc sou iu!*?nlio_ de pieu-



dre prochainement sa retraite. Lc colonel Kunz,
originaire de Regeosberg (Zurich), a fait tout*
_a carrière comme officier instructeur rd ' arKEe*
lie. En 1905, il obtint les galons de colonel. Il
savait succédé, comme chef d'orme, ou colonel
Schmid.

Là VIE ÉCONOMIQUE

te e_at_o_'
6don des^dédarations de M. Gorjat , dire;t»ur

du l,r arrondissement des. C. K. F., qui est allé
en France el cn Belgique négocier rachat de
cliarbon, la situation dans ces deux pays est des
plus précaires au point dc vue du combustible,
en raison dp désarroi des transports:

Néanmoins, la France nous cède 82,000 ton-
nes de charbon par mois", donl 75,000 venant
d'Allemagne. La Belgique nous en promet 60,000
tonnes. .

On sait que .'Allemagne nous en offre à dis-
crétion, pourvu que noiis allions le cherch.ir
noiis-mêmes, car die est dans l'incapacité de
le transporter. - • .

TRIBUNAUX

Encore na réfracta i* *
Le tribunal de ta .7m• division s'est rénni

à Belïnzone pour juger le cap-aine L-uffer
qui a refusé de se rendre a l'appel lors de
ta levée des Iroupes pendant la menace révo-
lutionnaire de novembre dernier.

EN V A L A I S

. La question épiscopale
Le Grand Conseil o approuvé à l'unanimité

le message du Ccjisril d'Etat et son attitude dans
la question de la nomination de l'évêque.

La gendarmerie
Le Grand Cons*- a fixé la solde des gendar-

;.:..-,¦ 4 7 fr. 60 pour les trois premières année*
tte service ; 7 fr. 80 de trois à six ans ; 8 fr. 10
de «ix a douze ans et 8 fr. 50 après douze ans de
service. Los caporaux ont 50 cent, de plus et les
brigadiers un . .franc Le traitement des gorde-
ch-assc est porté de 1600 à 2000 fr.

€chos de partout
CE QUE RACONTENT LES ALSACIEN S

A ta lui de 1.15, Guillaume 11 s'en tic* en
Alsace, rt çu| une entrevue avec le général
Gœde, commandant des troupes allemajwka sta-
tionnée, datas le Haut-Rhin.

— Eh bien, GiedÇ, dit l'empereur, les Alaa
ciens sont-ils revenus ù de meilleurs sentiments ?

•— Ob. ! Sire', soixante pour cent au moina |
d'entre eux "espèrent voir les armées françaises
victorieuses. -

-— Bon, il y • progrès! Vous m'<*vie_ d!1
Fautre fois que qwatre-'vkî s ¦ pour oent dea
Alsaciens croyaient k la victoire de nos enne-
mis ; t'ïls ne sont plus tjne .soixante pour cenl
à l'espérer l_

— Oui, Sire, mais lea quarante poor cent rev
tant*, en sont oerk»ai»-.!

MOT DE LA nr.
IA l ' i n f i rmer i e  du régiment, le médecin tâte le

pou la d'un toldat :
— Tu n'as pas de pouls I...
— Oh 1 si, monsieur 1* doc tenr  ; ja M pais

¦aa «l'en débarrasser. . .

NOUVELLES FINANCIERES
La France aons oîire -es titres laissas

La France a proposé aie nous revendre des
papiers-valeurs suisses pour une somme d'à
paîù près 130 miaions. La valeur retirés, de ces
titres compenserait le montant des crédits oc-
troyés par la Suisse à ta France en 1917 et
payables cette année ; -Bè devrait faciliter en
oulre la réglementation de diverses opérations
«commerciales.
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$ 'étreinte du passé
w HENRI ARDEIi

lia porte de la cliambre, dcasccrocnl, s'ouvrait.
Vania, frémissante, regarda. Etait-ce enfin le
docteur ?.. Non, c'était Michel qui rentrait et
venait d'être averti- • - -.

— Ma Vania, qu'y a-t-il donc 7
Péniblement, elle té «Htlov- et viol â lui sans

que «Sonia eût un mouvement, ses paupières re-
tombées sur les prunelles ' fixes. Elle, semblait
dorpiir. . .- . , , - .  . . . . . .

Et, tout bai. Je» livres de V.Txa treni__anl.es
articulèrent i:

•— Michel, je suis. 6Ûre,.. ..tti . entends... sûre
«ju'elle est très malade. // va me la prendre.

-— Vania , ma bien, chérie, VtarruS6_.de to fail
rMrsrisoinier l interrompit-il avec une autorité
tendre.

Elle secoua Ba têle, et, d'un accent tragique de
certitude, elle dit :

— Je ' n'avais pas le droit d'être heureuse
comme je l'ai été par toi, .Michel. J'aurais dû
Seulement être mère....Sonia va m'étre enlevée...
je le sens.» Et c'est «horrible t

11 l'attira' dans ses bras ; «t, avec amour, il
baisa le pauvre visage que le tourment crçnsait.

-» "Si.."—y.é' «st malade, nous la soignerons si
hien 'qu'aane te restera-.. Vania, ma vaillante
nhilie, -« te.laisse pas -«baitTe *_ ?_.-«ai «dir-
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P£TiTF GAZETTE
Un mot Qui a fait tartane

M. Adolphe JullieD, dans son feuilleton mu-
sical du Journal des Débats, écrit :
¦ Jeannot et Colin » , que le Trianon-LyTityie

a remonté pour son troisième « samedi classi-
quç », est sans,doute un des premiers, sinon
le premier ouvrage en .musiijue auquel on ' ait
appliqué chez nous la dénomination d' « opé-
retle ». Car ce mot n'était guère usité cn 1812,
et c'est un critique d'aïors qui • constatait biin
que < des formes vieillies, «ne -grande tnono*
tonic de tonalité et «ne plus grande indigence
d'instrumentation > n'avaient pas trop nui ,à la
rapprise «ju'on venait d'effectuer, mais qui ajoutait
qu'en réalité € tous les opéras -de Nicoio n'é-
taient que des » opérettes ».

Le moi étail lancé ; oh sait quel en fut Je
succès.

I.B Sfa ini Si!i3-So,-Ho
Le^Bûniner Tagblatt de Coire atme-ncé ipte

le général de SaÏK-SogKo, qui a été général
_'art..kï.t dans Varsnie auttichieiioe el qui est
l'auteur des platis de fortification de la fameuse
place de Przemysl (Galicie), vient d' accomplir
sa 93E" aimée, en pleine vigueur d'esprit et de
corps. Le do>-en «des gértéràux d'Europe et peut-
être «lu monde enlier est Jïxé à Coire. C'esl un
r-eveu de feu le conuoand.itit en chef des forces
catholiques du Sonderi*und. .

La croix de Wlnterielât
Le général aUemand de Winterfcldt, ancien

attaché militaire k l'ambassade allemande de
Paris, avait reçu de la France la croix de clie-
-va-icr de la Légion d'honneur , au lendemain
de l'accident d'automobiles dans lequel il , fut
blessé, au coûts des grandes manœuvres du
Sud-Ouest, avant la guérie.

Désigné pour faire parlie de la délégation
allemande qui devait recevoir ct signer les con-
ditions de l'armistice -le 11 novembre , 

^
à Re-

thondes, le général Winterfcldt crut qu'il im-
pressionnerait favorablement le maréchal Foch
en se présentant à lui avec la croix de la Lé-
gion d'honneur.

Après le salut qni suivit les présentations,
le maréchal Foch , plantant ses regards dans
les yeux du général allemand, «lui dit simple-
ment, tout en désignant la croix qu'il osait
porter sur sa tunique :

— Je vous autorise, monsieur, à Tenlevei
Vae maiion de Uprcax

On sera surpris d'apprendre qu'i. existe lout
près de Londres une léproserie qui abriate un
certain nombre de lépreux anglais , k peine une
centaine, qui ont gagné cette terrible maladie
en Asie, ou en Afrique, et qui , revenus en An-
gleterre, n'ont pu être admis dans les hôpi-
taux ordinaires.

Les Saurs de «ta Divine Compassion , une
communauté - anglicane, construisirent deux
grands pavillons , dans un domaine de 11 hec-
tares, où chaque malade a son. lopin de terre
qu'il cultive et où il élève des poules ct des
lapins. Cette be'Ie ceavre est soutenue par des
dons volontaires, el àes médecins de Londres
qui soignent les malades ne demandent pas
d'honoraires, et ce sonl des volontaires qui di-
rigent l'établissement «t prennent soin des lé-
preux , qni vivent là , aussi heureux que possib'e.

L A G R I P P E

Du Temps de Paris :
« La grippe continue à s'accroître. Le. chiffre

de» décès qui lui ' sont imputables ponr ta
¦emaine qui vient de finir est de 6-50, auxquels
il convient d'ajouter 358 morts par affections
aiguës ,dej , voies respiratoires. Le total, soit
908, dépasse de 350 celui de ta semaine pré-
cédente. La movenne àes entrées dans les hôpi-
taux pour grippe est de 210 environ par jour.
L'ne foi» de plus, répétons à nos lecteurs qu 'il
faut continuer à prendre conlre cette maladie
redoutable toutes les précautions édictées depuis
longtemps et qu 'on a trop de tendances, cn
général, à négliger. L'épidémie redevient grave
non .seulement à Paris, mais dans plusieurs
départements ct même à l'étranger. Les nou-
velles de Londres nous apprennent, en effet,

jours si brave... Ke t'abandonne pas k une ter-
reur qui naît dans tan imagination de mère in*
qûiè&e.i .

iMichel pouvait parler ainsi parce «qu'il ne sa-
vait pas... Mais elle, étail désormais hantée par
le ' pressentiment d'une atroce expiation qui ap-
prochai!... Et rien ne semblait plus pouvoir dis-
siper cette impression, forle comme la vérilé
tnême I

Mictiel interrogea : ¦
— a>5 médecin n'est pas encore venu ?
'— Non, je l'attends... Est-ce qu'on Bre soraie

p«3S?-. C'est peut-être .lui.!. EnfinI.., Enfin!...
iCXiî, c'était lui. .
Tout aie suite, entraîné piar Vania vers le

petit Ut, il commençait TeMnicn de l'enfant. Et
MâdheL -qui l'observait, comprit vite — le cori-
uara.tss hics*, — quo îe «cas paraissait très sè-
rietrx- Pourtant, il eut, pour Vania, des'paroJes
de roconfort dont olle entendait le soin,"sans que
le.scns arrivât jusqu'à «on cerveau, envahi par
l'horreur do son 'foluitioa. {Michel sortit de la
cbsoibre avico le docteur, uoo ami, sans ejue
Vania eût môme uh mouvement poar î«-s sui-
vrc-v-Eilç aussi, comme Michel , avait eu cons-
cience d'une préoccupa (ion gravé chez le doc-
teur, rlïrrir.i même qn ' ;! fût Vasnu, elle avait cu
le-pressentiment de l'-tTreuso réalilé.

«— Eh bien ? Dubreuil , questionna Michel.
-— Mon pauvre «mi, je trains fort que. nous

n'ayons affaire' à'cnièiVio chose "de très inqùié-
tant-

— QuW-co? fitibriaii-einent Ji»oIw_
*— Tous les r^î ômei d'une méningite* céré

h'ro-spiuiale:

que le nombro liebdonnadaire des décès par
grippe, qui élait tombé à 33 cn fin janvier ,
a été de 457 pour 'la deuxième semaine de
février. , >

FRIBOURG
Société cantonale

des t h-eurs Mb our geois

Voici le résultat du concours de sections en
campagne qui 'a ,eu lira le 7 juillet 1918. Le
cliiffre' qui précède le nom "de" ch'aipic ' section
indique le rang ; le chiffre entre parenthèses «lui
saiit le' nom de la section indique 3e nombre de
tiraTurs ; le dernier cliiffre indique la note
moyenne :

¦1. Guin, FreischUtzen (31) , 42.353 ; 2.
BuUe, /arabirùcrs (42), 42-200 -, 3. Fribourg,
jeunes patriotes (27), 41.930 ; 4. Broc, (34),
40.722 : 5 Heitenried , Militiirschiessvereih (45),
40.200; 6. Gurn,. Schutzengesellschaft (73),
40.143; 7. Cerniat (20), 40.070; 8. Gruyères
(31), 39.-588; 9; Moral {88), 39.571 ; 10. Mont-
bcavon (22), 39.5-29 ; 11. Chiètres, Freiscliûtzcn
(21), 39^<8o; . 12. Schmiilen (49), 39.150 ; 13.
Bœsâigcn, SchûIzengcséHscJiaft (22), 39.071. ;
14. Burg (20), .38.769; ' 15. Courlevon (30).
38.0875'; 16. Tre>*vaux, mousquetaires (23),
38.640; . 17. Montilier (34) , 38.555; 18. Fri-
bbÙTg, Sentinelle (24), 38.500 ; 19. Tavel, ' Mili-
I5rschûlzcn (40) , 38.304 ; 20. Alterswjl (16),
38.166 ; 21. Albeuve (30), '38.117 ; 22: l̂ a Rodie
(26) , 37.875; 23. Cliâtel^Saint-Denis. carabiniers
(46) , 37.850; 24. E-tavaycr-led-ac (42) , 37.826 ;
25. Galmitz (44), 37.550 , '26. Ueberstorf (63),
37^33; 27. Sàint-Antoine. (52), 37.272 ; 28.
Chiètres, Feldschutzen (43) , 37J250 ; 29. Che-
vrillcs (56), 37.181; 30. Enney (26), 37.133;
31. aScttcrcns (34), 37.053 ; 32. Courgevaux (30),
36.941 ; 33. Wumujwyl (52) , 36.913 ; 34. Marly
(28), 36.680; 35. FlamaU (33), 36.631 ; 30.
Vaulruz (29), 36.688; 37. Saint-Aubm (34),
36a539 ; 38. l>e Mouret (32), 36J520 ; 39. Cordasl
(53), 36.500; 40. Wallenried (29), 36.412 ; 41.
Lourtcns (22), 30586 ; 42. Léchelle* (23),
36.1*42 : 43. Vuadens (23), 36.071 ; 41. Arconciel
carabiniors (28), 36.000; 45. Bcesingen, Feld-
schutzen (25), 35.866 ; 46. Gurmels (38), 35.812;
47. _alvagny-Jcn.es (42), 35.810; 48. Ried (41),
35̂ 00 ; 49. Ullnita (29), 35.062 ; 50. .Fribourg,
Société militaire (33), 34,950 ; 51. Bas-Vully
(.33), 34.941 ;'. 52. . Gempènacb-Buchslen (27),
34.625 ; 53. Dirlaret (40). 34,600 ; 54. Freschels
(29), 34.250 ; '56. Cheiry (28) , 34J87 ; «56. Mé-
zières (32), 33,61H ;57. Liçbisdorf (26), 33.118 ;
68. Romont ,(42), "JM.O-J * 59. Montagny-lcs-
Monts (43), 3.-666( 60." RoSsens (15), 32.540 ;
61. Prez-vcr5-Sivirif^.(21), 32J500; 62. Ecaivil-
lens-Poskux (16), 32.150 -, 63. Coitrtopin (38),
32.052 ; 64. Altarilla (17), M.000 ; 65. Lossy-La
CoTbaz (22) , 31.Î60 ; 66. Murist-La Molière (26),
31.632; 67. Fribourg, GrùUi (26), 31.090; 68.
AHalcns (25) , 31.066 ; 69. Sorens (23), 31.000;
70. Viltaz-Saiiit-Pierre (24), 3.1.000; 71. Vujs-
ternens. Société militaire (24), 30.820; 72. Agrù-
wyl (18), 30.583; 73- Forel (22), 30.333; 74.
Aumont (21), 30.062; 75. Cugy (21) , 29.882;
76. Dompieirc (39),̂ 20.090 ; I f .  Fribourg, sous-
oîficrefs (20), 29.bO0; 78, Gletterens (22),
29.000; 79. Remaufens (18), 28.846; 80. Cot-
tens (15) , 28;ô30-, 81. Treyvaux, Société m_i-
tehe (14) , 28:500; 82. CressicT-sur-tMoral (19),
28'J08 ; 83. Corjtataux-M*agne<3éns (20), 27.780;
84. Pras-vcrs-NoTè-Z (12), 27.600; 85. Villarsi-
viriaux (17), 24.833: 86. Srririez (19), 24.769;
87. Ursy (22), 22.312 ; 88. Semsales (13), pas
classé ; 89. Bu'Jlc, souis-offïcia?« (16), pas classé.

Ont participé au concours 89 séchons avec
2736 tireurs sur un effectif tolal de 3278 moin-
hrtst.

N'ONT pia PABTICIPô AU CONCOURS :

-O. Charmey. 26 tireurs ; 91. Fribourg, cara-
biniers-villc (109)- ; 92. Jlaut-VuBy (30) ; 93
Planfayon (72) ; 94, Morat, aSlandschiitzcn (20).

Total des effectifs des tireurs dc la Sociélé
cantoiiaie" : .' « ."> !1. '

Michel sentit dans toules les libres dc son
êlre le coup qui allait atteindre Vania.

— El si eela «sf, csipères-lu la sauver ?
¦— Jc ferai l'impossible... Maisi, elle csl bien

frêle, la pauvre p-atile créatuTc... Et puis, 11 y
a les antécédents...

•¦— I.a mère -est très forte.
— Oui, mais

^ le père !... Un morphinomane
rongé par l'alcbol... et le reste... Tu me disais
que. l'enfant , depuis quelques niois, vnait hypno-
tisée sourdement par . le sbuvonir de son père.
I! est évident que la' tension nerveuse a dû' Sire
trop forte ipoiir «ce fragile organisme, et il nous
faut fompfer'avcc cel élal de surcicilalion mor-
bide qui a dû l'épuiser.

«Michel ne releva pas.,ce. jugement II songoail...
Toute la peine de Va,nia était en lui. .

i—; Jo reviendrai co «soir, ,  Michel. Pcsut̂ êtrc,
malgré mes crakitcs, trouverai-je du mieux...

rr Mais tu ne rpspèrcs -pas, acheva Michel
nettement. ¦

. r— Mon pauvre ami, que" savons-nous jamais 1
POUT Ic.niomeBt . «l.n'y a qulà lutter... Et nous
lutterons... Au revoir, vieux. Je suis navré dc
votre peine. Pauvre madame Corbiéry '!

là sortit. Mtolirf , qui l'avait accompagné, ren-
tra .dans la chambre. Sonia reposait inerte, s«
petite tète toute droite sur le cou raidi.

Vania avait repris sa place près; du "lit , écou-
tant la sourde plainte de l'enfant q«ài, à loiri
instant. Tépétait. d'une voix de souEfrahce :

—.Maman, «mon coù. I ... J'ai mal !"..:
yuand Michel revint, Vattia tourna la' - tiic

-¦¦ers lui, l'appelant d'une prière de ses jieui' di-
latés par l'angoisse: et les mota prophéliqu-es
loisilH-Tctii de ss botidie :

910 ri^Ti^Ki

UEICLEURS BÉSDLTATS INDIVIDUEL.
(par ordre alphabétique)

Ont oblenu :
48 poinlt : Julos BratUàrd, Albeuve ; ^g.

Stuc-y, J. P., Fribourg.
«?7 points .- Maurice d.r*at. Enney ; Léopold

Da^èè; J. P., Pribourg; AntcUd Fasel , Guin;
ltaym." Ycrîy, mousquelairc, Treyvaux ; Philippe
Muiier, >fontilier ; Emile Pernet , Montbovon ;
Camsius VonlamMien, IKiitenried .

-6 poinls .- Peter Bicriswj'l, ' Alterswyl ; 'Her-
vyàe Biolley, Sorens ; Fritz Bhuner , Lourtens ;
Oscar Braillard, Montbovon ; Eugène Crotti ,
major, Balle ; Itaul IVmonl, J. P., I-'raxmrg *,
Jaam Firmain, Btûlo ; Fritz Fiirst , Moral ; Clé-
ment Geinoz, Enney ; Léon Grangier, Balle ;
Walther Ilugli , Courgevaux ; l̂ ion Jordan,
Vaulruz ; Alfred Meyer, Moral ; Alphonse Hoggo,
Guin ; C-nlihyte Ruffieux, Cernial ; Fritz Wille*
negger, Montuier.

45 points : lllricli Aebischer, Sainl-Antoine ;
Aljxhonisc Andrey, Bulle ; Ixxiis Briigger, Guin ;
Joliann Gohet , Guin ; Max Ilelfer, Giiin ; AiUr
guste Jendly, Guin ;" Jakob Kiesec, Chevrilles ;
Alplionsc Ko'.ly, La Roclic; Alphonse Mauron ,
Guin ; liants Merz, Burg ; Josciph Meuwly, Broc ;
Ernst Meyer, IMnuta ; Tlieodor Nussb-mmer,
Wiinnevi-yl ; Emile Savary, Botterens; Oorgos
Schneider, J. P., Fribourg ; Alfred .Stern, Bcesin-
gen ; Ernest Voka-y, Aumont ; P«*tcr Vonlanthen,
Wiinnerwyl ; Pius Wseber, Guin.

A obtenu une mention honorable cantonale :
ie vétéran Louis Richard, nu Mwuet, avec
41 points. ¦

Vu théâtre de Friboarg
L'excellente troupe de la Comédie tlo Ge*

nève, qui nous avait donné, l'année dernière,
illoTui'ciir de Vourceaucjrtac, va nous rev«mir
mardi prochain avec une pièoe qui peut être
entendue par tous : Le légatenre universel, dc
Regnard ; elle esl du Répertoire de la Comédie
fnUHjaise et sera interprétée par des artistes de
premier ordre, entre autres; par M. Georges
Berr, un des meilleurs «acteurs par-lens. La lo-
cation s'ouvre Bamedi

Itepré .cotations t. Siviriez

Les Enfanls de Marie de. Siviriez ont donné,
dimanche dernier, la représentatioan d'un drume
et d'une comédie qui ont cu un très grand
succès. De nouvelles représentations sont an-
noncées pour dimanche, 2 mars, et mardi ,
4 mars , à 2 h. X.

la» formation ménagère «*e l'a»nvrlèr«
La Fabrique de chocolats dc Villars vient de

lémoigner 'l'intérêt qu'elle, prend k la bon,n«
formo lion ménagère de ta jeunesse ouvrière
féminine en décidant qu'elle payera la journée
entière à celles dc soi ouvrières qui suivront
les cours ménagers officiels.

Banque d'épargne et de prêta
de la Broye

Cet établissement, qui a son siège à Estavayer,
a réalisé, en 1918, après un amortissement de
5000 fr. SUT Effets publics, un bénéfice net de
18,195 fr. 93, conlre 16,380 fr. 42 en 1917.
Le dividende sera porté du 4 \. % au 4 Ye %.
Les divers dépôls d'épargne, en comp!cs-cou-
ranls el sur obligations, sc montent à
1,417,274 fr. Le mouvement général a augmenté
de 2,424,508 francs.

t o u r s  Hm. i fU «a Grajera
On nous écrit de Broc :
Un cours social a été organisé à Broc par

les soins de la section de l'Union romande dos
travailleurs catholiques de cette tacaliU. Trois
distingués conférenciers ont traité des sujifs
d'actu-'lilé. Jeudi soir, 20 février, M. J'abbé
Pilloud , secrétaire romand, donnait, avec son
entrain coutumier, une conférence sur le « Syn-
dicat ». Samedi, 22 février, M. l'abbé Dr Savoy,
diraxteur des couvres sociales cn Gruyère, trai-
tait la question brûlante <hi < capital cl du
iravail , du dividende et du salaire » avec la
maîtrise qui le carartérise. Enfin, dimanche,
23 février, devant un auditoire de plus de 300

•— Elle est perdue... Cest une méningite...
n'csl-ce pas ?...
. — Vaania, jo te jure que Dubreuil espère écar-

ter d'elle le danger...
— 11 espère... oui, peuMtre... Mais il ne

pourra tien.
Sonia relevait , avec effort, ses paupières et

les beaux yeux noirs se fixèrent sur Michel.
Elle essaya de lui .sourire c

— Anii Michel, murmura ta voix faible, lu es
bon-.' Soigne maman... Toi aussi, je t 'aime beau-
coup... beaucoup...

rr» . Oui, petite cliérie, nous soignerons heen
maman... Mais nous allons commencer par loi,
pour puérir vite ta léte.

r. — Oh! oui, guérir..., dit-elle, déjà épuisée.
Vawa ^av.wt.écouté, le cceur broyé... Elle eût

élé paredllo aux . aplres mères, .clic aurait gardé
l'espoir «le vaim-re le mal... Mais elle, qui avait
jelé un être dans la morl, n 'avait , sons douta,
pas le droit dc garder son enfant -- l'enfant
aussi de l'homme dont elle l'avait séparée...

Et \ei heures d'agonie commentèrent. Heures
de lutte d-sespérôe, pour repousser .le tcrr*U»Ic
trmemi qui-i.acharnait sur l'enfant. Xi Dubreuil ,
ovoc sa science, ni elle, avec son inluition de
mère, ne. s'étaient trompés. La méningite s'était
déclarée el elle accomplissait son inexorable évo-
lution. Vraiment, le possible el l'impossible, Du-
breuil , ayi-ç lis, autres rmédeçins .appeiSs cn con.
•sitltalioa, le tenl_it..E_e, VJmia,' n'avait jamais
espéré ;..depuis la minute où elle ovaiti vu l'en-
fant attetale, elle avait eu la cortitude que le
mal la lui enlèvertut.

A aG'cfaç 'l, une stïile fois, elle avait murmuré
daavsi une supplioalrion dèsesipérée :
« i— Màdtcl, prie loa Diert d'as'oif «ilié de tû'oîï

personnes, M. l'avocat Diricq, de Laurawie, %
fait un exposé btef çt copieusement docuuicnt'
de « rihtcrnalionale' »¦ M- l'abbé Savoy a t 3r.
miné cc cours social par une hrillànlelapologi,
de lta « démocratie 'dû travail ». .

I.e*. anaran*e*>Herirca * Salat-Nic-U,
DomMn' soir, jeudi, corhineneeTont les cier.

•aces des Qitarante-ïretires, dans' 'a'églisc dt
Saint-Nicoilas. • . ¦ -... ' ¦

A 8 n., HeuTc-Salnlc devant le Saiv.t Sacre-
ment exposé. Bénédiction. ' ' ,

Vendredi et samedi : Dès ̂ 6 li.' Vi du Inalin,
ctiposition tlu'Très Soïnt Sâètvttte'tit.'

7 h". Ve, messe irapitalairc chamlée. — 8 h. 'A ,
messé basse. Ln-vtruction. Prières pouf le monde
et pourla patrie, aux intentions de Notre Saint.
Père le Pa,pe Hénédiction du Très Saint Sacre-
nîaïnt.'— 0 li. du soir, récifaliôn' du chapelet.

Vendredi soir , k 8 h. Sermon. Litafâcs <;.j
Saint Nom de Jésus. Bénédiction du Très Sainl
•sacreaiicnt.

Samedi, il n 'y aura pas <te sermon' lé soir, à
cause des confcisioms. . .. . '... . . ' ,.. *

L'horaire de iBmancfie ]>anaîtra samedi, dani
les Services-reUgie-JS. * .. • _ . , . - , . -

Etal civil de la ville de Fribonrg

ÎSatsianeet
20 février. — Gottr»!*ux, Charlotte, fHtc i,

Jacques, employé atsx C. F. F.,.de Bevaix (S«..
chà'tel) ct de Jeanne, née Ba>ri<w>-l| rue da
Progri'is, 6.

Kaiser, Antoine, fils dè Félix, postillon, d»
Bcesingen, ct de «Marie, née Ktaus, rue des For-
gerons, 181.

22 février. — Bossy'.' Yvonne, fille dc Pierre,
d\Avry-sur-0.talran, agriculteur, à Dirlarct, et di
Sérapliiné, née Klaus.

HSmmerli , Christian, fils d'Alfred, agriad
tour, de Vinelz (Berne) «t dè Rosine, née Uos
lettlcr, rue d'Or, 90.

Dêcit

20 février. — Morel, Philémon, époux ii
Marie , née Cormin-KBii f, de Lentigny, ferrnic

iau SclKcnlberg, 53 ons.
iCos-Rdcy, née Chalta-, Marie, épouse de Fto-

riah , de et à Prez-vers-Sii-iniez, 50 ans. .
2/ féorler. — JuMgO, née ChavtUa-aaz, Ma-

deleine, veuve de Jean, de Fribourg et Barbe-
rèche, prébendalre, 86 ans.

22 février. — Frey, Gottfried, époux de Marie,
née Spicher, do Klingoau (Argovie) ingénieur,
ù Broc. 50 ans.

«23 février . — Colliard, née Berset, Marie,
épouse dWnlonïn, ménagère, de et k Bulle
50 ans.

Helfer, née Mosot, Adélaïde, épouse de Ca-
lixle, de Fribourg, ménagère k Middes, 46 ans.

.Bugnon, Pierre, .veuf de Marie, née Mollard
gendarme retraité, de Montagny-los.Monts, 79
ans, Stalden, 1. . îr.*.—i
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Zurich, 2C féurier, midi

Ciel variable : celée nocturne.

Mais elle, ne priait pas... A epio! bon"?... Ce
Dieu, s'il existait, no pouvait l'écouter, î lé, qui
n'uvait pas cru cn lui... Bile, qui, devant lu»,
était une réprouvaée, menteuse et criminelle...

EUo n 'esipèrait pas. El pourtant, aviec une
énergie farouclie, sans un mot ni une.plainte.
sans une larme, elle luttait , devenue . indiffé-
rente a tout , ce qui no toucliait pas l'enfant.
Môme la sollicitude tendre, l'amour dont l'en-
veloppait Michel «semblaient ne pas exister pour
elle, jour et nuit occupée, d'accomplir ce qu'or-
donnait Dubreuil. Mais cile se mouvait torture.
par les cris de souEfran'oe qui échappaient l
Sonia, par Jos- quehpics parolces brèves'q"-r
par instants, l'appelaient avec unc sorte do pas-
sion ; où , daAs . un demi-délire, Sonia révélai!
le.dnanie silencieux qui ^

s'tUait.déroulé.jJan^ son
cœur, affolé, par la .oud-'uve disparitioo de -joa
père.

Den_ jours... puis un troisième passèrent. Le
soir enoore, très tard , Dubreuil revint.

(A i t t tvre)

PubUcalIons DOUYelii33

J. Leday : Peat-on te' passer de' Dieu Y critiqu-
sdenlifique populaire, précédée d'u-e let-
tre do .M. l'abbé ThciUier tle Poncheville.
r-.,0/fr. 60. Tçapu. lédlleur, Paris ; Librairie
calholique, Fribourg.

J-M^rgué au coin . d'une . science, sûre, écrit
dans tm 'style ' simple, riche d'argument*; élayéJ
de l'opinion de sa va rit s de 'premier. ..ordre , c;
livre sera lu avec plaisir ct avec fruit ; il a le
mérite d'élre nouf et de préscnler sous uae
facrn* alltayant. SM discussion sévère et dit*
«icile. Ce pelil livre fera Ijeaucoun de bien. 

_



Grand Conseil
Session extraordinaire

Séance du 25 lévrier
Présidence de M. Boschuna

•jme uice-présidenl

La loi sur les anberges
Rapporteur : M. Montenach.
D_cs un magistral Tapporl , qui éclaire toules

y, laces du problème et aborde fronclieuient les
gestions les P*us délicates pour y trouver les
Ï-Jutteas les plus opportunes, M. Monten_ch a
r,.-! bien introduit le débat, l'élevant à une hau-

|(Sir où l'on abncraili le voir rester , abrégeant
ronsi-érableinent la tâche de MM. les députés,

c.i auront sans doute aussi ù cœur d'abréger la
besogne des secrétaires e! das chroniqueurs par-
lementaire..

M. Montenach a commencé par rendre .hom-
mage aux directeurs de la Police qui ont pré-

paré le projel ct tout spécialement à M. Perrier,
président du gouvernement , qui a rédigé la loi
d le message si complet el si clair qui l'accom-
pagne. 11 a relevé ensuite l'esprit de sage ré-
forme sociale qui a guidé lc gouvernement et
évité le Grand Conseil «à bien se pénétrer du
tut poursuivi par l'auteur de la loi : la lutte
contre l' alcoolisme- U a précisé ce dernier poin!,
en notant immédiatement que le projet tend k
faire du van On privilégié, au détriment de-, bois-
sons distillées! Mais il n'en faut pas, moins oou-
itnir, s'est-il empressé d'ajouter , que l'abus du
iin est également répréhensible ct peut produire
tous les effets désastreux , moraux et physique»-,
que les spiritueux engendrent.

La fuite contre ('alcoolisme
Le rapporteur „'esl arrêté ensuite longuement

i la partie de la loi qui prévoit la répression
«le l'ivrognerie manifeste ou habituelle. N'ous
«ïons tenu , a-t-il dit , k nous défaire d'une cer-
taine complaisance traditionnelle pour l'ivro-
gne, ¦cela dans son inlérêf. et dans celui de la
.oriété. ; . -

Au moment où nous abordons l'élude de ce
projet de loi , nous avons tous besoin de nou*
mettre au-dessus de certains intérêts qui peu-
vent nous être chers, de réagir contre, des accou-
tumances si généralement tolérées ct admises
qu'asiles ne paraissent point réprébensibles. Nous
devons nous souvenir aussi «pie nous ne som-
mes -pas ici pour plaire avant tout à la grande
masse du peuple quand elle fait fausse roule,
mais pour l'éclairer sur ses véritables intérêts,
pour la atefendre contre ce qui lui est funeste,
pour faire son salut, cn un mol, mêmecu risque
de choquer certaines de .sacs tendances el certain»
dc sos goût».

Les événements que nous subissons nc «suffi-
sent-ils pas à convaincre dc la nécessité de res-
treindre la consommation dc l'alcool, de dimi-
nuer les dépensais <pri se font pour- lui , dc
rendre moins nombreuses les occasions de sa-
tisfaire ce goût ruinesix ' de la boisson qui fait
payer à notre peuple un impôt formidable, qu 'il
s'inflige lui-même volontairement, et qui est plus
pesant, à lui seul, que tous ceux qtie la guerre
r.t>us vaudra 1

La législation sociale progrcssisle, qui seule
parviendra peut-être «A empêcher de grands dé-
sastres ct que tout ciloyen pénétré des princi-
pes de la morale évangélique devrait avoir il
cœur de faire aboutir, se trouvera tenue en
échec tani que les mœurs publiques seront eni-
poisoBnéos par l'alcoolisme. C'esl un des côtés
ce la question que nous devons moins que ja-
mais perdre de vue cn ee moment-ci cl qui, à
lai seul, molivo une intervention énergique
contre le fléau dc l'alcool , fléau qui a pour
résultat de stériliser en partie les plus zélés ef-
forts faits pour élever le peuple qui travaille à
«mc condition <le vie meilleure, pour lui faciliter
1 accession k un ordre dc jouissaayccs iplus rele-
vées, pour lui donner, cnlin, selon les paroles
ete l'Encyclique Berum Novarum « la possibilité
de vivre en homme » , alans tout ce que ce terme
contient de graiwteur ct de noblesse 1
iil puis, Messieurs, pensons aux générulions

futures ; pourrions-nous demeurer indifférents
«orsque leur sang s'appauvrit, lorsque s'anémie
ia vigueur de la race sous l'action lente, mais
infaillible , du poison alcoolique ?¦

La loi qtie nous allons discuter esl unc loi
tic lutte contre l'alcoolismo; elle peul devenir
"ne arme puissante enlre les mains de l'auto-
rité compétente, transformer par «tegré certai-
nes habitudes, mettre fin à des abus. Et , Mea-
sieur», il faut la prendre dans cet esprit, si nous
voulons lui donner loute sa portée profonde et
prolongée. .

Une loi « sur » les auberges
et non « contre » les auberges

Mai.*), il faut le dire hautement , cetle loi sur
les auberges n 'est pas une loi contre les au-
berges. C'est une loi modérée, qui tient compte
te l'étal des mœurs el do.» mlérète en présence
et qui ne se propose pas de tout bouleverser.

En effet, ce n'est pas assez que de proposer
"ne réforme , si fout encore qu 'elle* soit .accep-
tée et , par . conséquent , acceptable. Or, il est
évident que, dans l'élat dea choses acluel, toul
•Çto législatif tjui beurlerait d'une manière trop
*recte et trop vive l'osprit public, ,-veirait st
dresser contre lui une force dc résistance donl
11 ne serait pos en mesure de triompher.

C'est pourquoi on n'a pu tenir compte dans
1 loi de toutes les propositions de l'honorable
d<T>u,c «M. le doctour Clément.
t'n réalité, les réformes qu'on nous apporte

'«jourd'hui sont moins des réformes idéales
W de.s réformes sages, modérées, imparfaites,
"""es que notre petit parlement aura lc couraaede voter. ¦

•l'emploie te mot « courage » ; esl-il déplacé
'"rs qu'on sait que, dans tant dc pays et, en«nt dooeasions, des préoccupations électorales

___!_*_*•_-&-*_• ».,.

ont enlravé le* progrès île k législation anlial-
coolique ?

Je crois que, en général , -ceux qui, en abor-
dant la lutte contre l'alcoolisme, craignent peur
leur popularité, cèdent ù une peur chimérique.

Je m'imagine même qtie, si, auoacieuscment,
un candidat à la députation osait prendre parti
pour le poison ct se dire lo protecteur des ivro-
gnes, il serait bonlcuscmcnt rejeté par te suf»
f rage  universel.

Je vous ai dil toul â Vhmnc que notre nou-
velle loi sur les.auberges n'élait pas une loi
contre les auberges ; jo. vais aller maintenant
plus loin, en prétendant qu'elle leur est favora-
ble.

Il y a despcr.sonnesquino60 rendent pas asseï
compte du rôle que joue l'auberge dons la so-
oiété moderne, aii de sa mission sociale, qui est
réelle, et , quand je dis l'auberge, je parle tei en
général dra établiss<*menls ouverts au j iublic et
dans lesquels les gens se rcnconlrent , causent,
se délassent «l satisfont ce besoin de sociabilité
qui, dans une démocratie, est cn quelque sorte
un dei éléments essentiels de la vie politique.

iGc qu 'il faut , c'est assainir les auberges, les
relever , corriger ou empêcher les abus qui -s'y
convmcltenl. Œuvre difficile sans doute, œuvre
de longue durée, œuvre émaicmment démocrati-
que, puisqu'elle sc fera en faveur des classes les
plus nombreuses et los moins fortunées, celles
qui ont besoin, à cause delà mauvaise condition
de teurs logements, dc jouir de temps en temps
d'un certain confort dans un endroit accessible
k tous, où i_s se retrouvent dans une atmosphère
de cordialité.

Jl est des moraikles rigides epii m'objecteront
piobobtement ici que l'homme doit rester avec sa
famille : sans doule, en principe, je suis d'ac-
cord , c'esl l'idéal ; mais il ne faut pas oublier
non plus que chaque individu est aussi ciloyen,
et qu'il doit se mêler de temps cn temps û la
vic locale. • • . . .

Comment veu '.-on aussi que l'ouvrier mal logé
n 'ait pas, de temps cn te—tps, plaiar à se trou-
ver dans une salle spacieuse, chaude, illuminée,
où il y a de la gaieté dans l'air ?

Tani que les apôtres dc l'abstinence continue-
ront à partir du point de vuo que «'est la passion
de i'atcool qui pousse en première ligne l'ouvrier
au cabaret , ils feront fausse route.

«Bien p lus avisés sont ceux qui , au lieu de
chercher à tuer le cabaret , s'occupent si.te rem-
placer par la création de maisons du peuple, de
maisons dc la vie sociale, telles qu'il s'en est
construit dans un très grand nombre de locali-
tés d'Amérique ct d'atnslelerrc.

II se fonde parlcul, cn Suisse, dos hôtels et
des reslauranls sans alcool et ils ont un succès
grandis——nt»

Depuis la mobilisation dc l'armée suisse, nous
avons vu les foyers du soldat obtenir chez nos
miliciens ia plus grande faVcur el même toutes
les ipréférenecs. C'est un indice sérieux des heu-
reux résultats sociaux qu 'on pourra obtenir por
la multiplication des établissements dits de tem*
péranrae, dciccui du moins où l'on ne consomme
que des bois&ofns fermentées.

Il est à souhaiter, en outre, que se généralise
daas tous tes établissements publics le service
des boissons chaudes à toutos tes heures de la
journée , «et surlout le malin.

Permettez-moi de signaler en passant , ici, les
relations étroites qui existent entre la question
du logement et celte ds l'alcoolisme. 11 est re-
grettable «rue la lutte contre te taudis ne soit pas
menée avee plus de vigueur et qu 'on nc voie pas
davantage en lui l'agent le plus actif de la dis-
solution des mœurs et des familles ct de toutes
les laTcs sociales, l'alcoolisme tvompris. El qu'on
ne se figure pas que le logement villageois soil
beaucoup meilleur.

Le logis du peuple n 'esl pas à la hauteur des
progrès sociaux réalisés dans beaucoup d'au-
tres domaines, et cela fait le succès du cabaret

Bref , tant que lea conditions du logement po-
pulaire seront «celles d'aujourdiiui , l'ouvertù-rc
aux classes laborieuses de nombreux locaux où
elles se sentent k l'aise pendant quelques ins-
tants d'une dure journée est unc nécessité so-
ciale-

Noire nouvelle loi avantage la bonne au-
berge ; elle fortifie scs positions; elle pla-ce les
tenanciers en meilleure posture pour résister J
certaines tentations «H pour maintenir dans
leurs locaux plus d'ordre et de dipiilé.

La limitation du nombre des cafés
Après cette excellente entrée en matière, le

rapporteur s'est arrêlé à quelqucs-unca des par-
ticularités de Ja «nouvelle loi, exiles qui seront
peut-être le plus discutées et le plus combatlucs.

dl a indiqué lc nouveau classement des conces-
sions, pour souligner une disposition i apportante
de l'article 4 : celle qui prévoit la limitation du
nombre des établissements publics ct donne
ainsi satisfaction à la motion déposée par M.
Montenach ct plusieurs de fies collègues, le
1er juin 1917, molion qui a recueilli, sacs op-
position , tes suffrages du Grand Conseil.

D'après te texte tte te. nouvelle loi. le nombre
des concessions d'auberges ne peut dépasser,
dans une ' commune, la proportion d'un débit
jiour 400 -habitants, comptes sur fa base du der-
nier recensement.

iN'ous sommes ici cn face de l'introduction
d'un système que tes spécialistes appellent la
clause des besoins ct qui a été la grande «con-
iquêlo de l'article 31c de la Constitution fédérale.
- ILa législation fribourgeoise sur les auberges
,<*st basée sur cet article 31,' dont l'alinéa c est
ainsi conçu : . '

; « c. Tout cc qui concerne les auberges ct k
commerce en détail dos boissons spàrilueuses
dans ce sens que tes canlons ont le droit dc sou-
mcllre par voie législative aux restrictions exi-
gées par le hien-étre public l'exercice du métier
d'aubergiste et du commeroc au détail des bois-
sons spiritueuses. »

•Ces cantons sont désormais armés »et c'est en
vertu do son droit «pic Fribourg peut être doté
d'une législation réglant le nombre dos établis-
semenls publics.

«Nous possédons actuellement , en moyenne, a
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dit (M. Monlenacai, dans - canton de Fribourg,
un débit pour 2-3 habitants. £La moyenne gé-
nérale pour la Sui-e esl d'un débit pour 149
habitants. .Si nous défalquons Jes /einxoes el tes
enfants el tenons compte seulement des hom-
mes adulles , seul, eu priocipoux clienls des au-
berges, nous arrivons çn Suisse, cn moyenne, à
ce cliiffre formidable et effrayant d'une auberge
ou d'un café pour 37 hommes. Comment serait-
il possible à la corporation des cafetiers de ré-
sister, dans des conditions pareilles, aux fâcheu-
se» tendances dont elle est viclime ct de profé-
rer lovalcment, comme c'est son inlérêt et celui
dc sa clientèle? ' - '' • •

4>i nous défal quons tes lemme3 et tes enfants
du cliiffre de 400 âmea prévu dans noire loi, et
si nous ne tenons compte que des individus
jouissant de leurs droits civils ct politiques,
nous arrivons k eette conclusion que, malgré la
limitation prévue, malgré les suppressions qui
seraient la suile normale dc l'adoption de ta
i oi, nous aurions encore unc auberge ou un oafé
pour BO hommes.

C'est encore plus que suffisant, seront forcés
d'avouer les adversaires déclarés dc la_ loi.

Jc dois ajouter ici que la loi prévoit que te
nombre de débits pourra être augmenté dans les
localités qui soevt dt» centres industriels ct com-
merciaux, dans celles où ont lieu les foires et
marchés.

Il y a dans la loi une contre-partie de cette
faculté : c'est la disposition qui permet au Con-
seil d'Elat de réduire librement, si tes circons-
tances l'exigent , te nombre des débits existants,
dans une proportion plus forte que celle dont je
viens de parler.

Je dois m'arrêler à ce mot librement, car il a
pour conséquence de poser la question tles in-
demnité..

Sur ce point , le message est catégorique ; il
écarie en principe tout droit k une indemnité
quelconque dans le cas de suppression tliia éta-
blissement. Cette mesure peut paraître trop ri-
goureuse et elle a soulevé, au sein même de la
commission, ues objections assez nombreuses, ti-
rées de motifs d'équité et d'humanité. «Cepen-
dant la commission a fini par accepter tes pro-
positions du Conseil d'Etat , ayant reconnu la
force des arguments juridiques sur lesquels elle
est basée.

Au moment de la suppression des droit? per-
pétuels, la majorité des juristes préicndoit déji
que nulle indemnité n'était due. Uu autre avis
prévalut ; alors des conventions furent passées
et des indemnités, versées.

Par contre, après l'adoption de la loi dc 1888,
quatre-vingt-six auberges furenl supprimées sans
311-cnnc indemnité, et on cn a depuis lors sup-
primé de lemps tn temps ians aucune indemnité ,
par exemple l'auberge tte Cugy, il y a deux ans.

Ce précédent a uae grande valeur.
Ce serait commettre une inégalité de traite-

ment que de favoriser aujourd'hui les conecs-
sionoaircs plus qu 'iLs ne l'ont èlè jadl*. En nous
laissant guider par des considérations de senti-
ment , nous nous montrerions mokjs résolus
que nos devanciers ; nous' Tocuterions au lieu
d'avancer.

Souvenons-nous bien que laVconccssit» es!
un droit facultatif que l'Elat aborde dans des
conditicos bien déterminées.

Vne indemnité se piolive quand oo lèse un
droit acquis:.
- Or, celui qui demande une concession sait,
que, aux termes de la loi , celte concession a
une durée limitée et qu 'elle est éteinte daos des
conditions et circonslances prévues.

L'extension des droits det communes
C'est à l'article 5 que l'on trouve tes dispo-

sitions «les plus intéressantes de la nouvelle loi ,
celles dont le haut Conseil d'Etat attend Ce plus
de résultats.

Nous nous trouvons ici en face de véritables
innovations politiques dont la portée dépasse les
limites de ta loi. Nous introduisons, en effet ,
dans noire arsenal législatif des conceptions toat
k fait neuves.

La première de ces innovations , c'est la recon-
naissance et l'application du droit d'initiative en
matière communale ; la seconde, l'extension aux
femmes de l'usage de ce droit.

Fédéraliste convaincu . M., de Montenach is t
contre toules ies centralisalions excessives ct il
est partisan de tout cc qui peut f-cÀtitet Ifa.'i-
vité sociale des communes. C'est avec satisfac-
tion .qu'il salue l'innovation qui .leur donne ic
droit de juger par elles-mêmes de cc qui leur
convient , te projet tenant compte des condi-
tions iocales ct perrneK.ini aux citoyens ct aux
citoyennes dévouées ù 3'intérèt public d'agir ei'fi-
cecement cl de lutter contre certains abus d'une
manière pratique et légale.

M.' le Rapporteur a cité ici l'un des articles
que M. le Recteur du collège a consacrés dans la
Liberté à l'extension des droits j'opuÇ-ircs, arti-
cles où M. Jaccoud a pris parti en faveur de
l'extension des franchises communales.

« Nommant leurs employés, écrivait M. Jac-
coud, prenant elles-mêmes ies initiatives el .'ts
décisions en lout ce qui concerne leur adminis-
tration, la gestion de leurs biens et leurs inlé-
rêts, tes communes n'en resteront pas moins
soumises aux lois générales et pourront toujours
ôlre rappelées ù l'ordre par Ce gouvernement ;
mais d'esprit public s'y développera peu à pju
et nous «verrons se reformer te patriotisme iotv_
qui, avec «le fédéralisme suisse, est te meillenr
boulevard , conlre le socialisme cosmopolite. »

Je partage pleinement , a dédàaré M. Monte-
nach , l'avis du distingué publiciste et je crois,
comme îui , qUe te meilleur moyen d'augmenter ta
culture ct la formation civique des citoyens <;st
dc leur permettre de statuer sur beaucoup d'in-
térêts locaux.

Nous ouvrons dans ce sens unc première voio
que nous pourrons élargir. ,

Cette facullé donnée aux habitants des com-
munes dc pourvoir k leur propre défens* contre
l'alcoolisme a rencontré te plus chatourcux appui
dc la commission unanime.

Voir la suite en 4m» page. .-£TC1_~
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La conférence de Paris i
Parit, 20 février.

(llavas.) — La commission pour l'étude des
questions territoriales relatives à la Roumanie
a été chargée .également d'examiner les problè-
mes sautevés par ta FiiaHon dé la frontière
commune - la Yougoslavie, d'une part, à l'Au-
triche, à U Hongrie et à la Bulgarie, d'uutre
part. , .

Réunie mardi après midi , sous la présidence
de M. Tardieu, elle a entendu MM. PatdiHcfa,
Vesiiilch et Ovititcb, dans l'exposé dos revendi-
calions serbes.

Pairi», 20 février.
(Officiel.) — Lcs ministres des puiasacecs se

sont réunis mardi _ 3 heures. M. Crcspi, au nom
dc la commisKcn financière interalliée, a expose
les mesures, k prendre pour éviter qcc les cou-
pons â l'échéance du 1er mars des dettes austro-
hc*vgto-isat*s ne soient pas payés faute d'un accord
entre les 'différent*. Etats de l'ancienne monar-
chie austro-hoiigroi-se Les propositions de 1*
commission ont élé adopté».

La q-aestio du transport en Pologne des d/vi-
âons polonaises formées en France et cn ItaSe
a été étudiée avec te concours du marécbal
Fodt , et dt» instructions ont été envoyées à la
mits':ct> inJcrali-ée de Varsovie.

•L'élude de ta revis.©» de la goesUoa maro-
caine conditionnée par le traité d'A'.gésirJs a été
portée devant la conférence. M. Peretti. sous-
direcleur pour l'Afrique, a exposé la dernaodt
frana-aise tendant à la suppression de l_ct*
d'Algésiras et à l'imposition k l'AHemagnij d«
garanties nécessaires pecir qu'elle «se puisse re-
nouveter au Maroc l'action hoitite qu 'elle a
poursuivi* contre la France depaulis 10 ans.

Un hommage à M. Ador
Parit, 20 février.

(llavas.) — M- Combe, président de ta com-
mission des prisonniers de guerre, assisté de
M. Ratlier et de M. Lambert, sénateurs, rt de
MM. Ga'li t-t Candace, députés, membres du
bureau de la commission, a reçu marJi , au
siège de la commission , M. Dunaci, ministre
de Suisse, qui avait exprimé le désir d 'appor-
ter -lui-même la répons'? de M. Ador â J'adresse
de remerciements que la commission des pri-
sonniers dc guerre lui avail fait parvenir.

En remettant à M. Combe la lellre de M.
Ador. M. Dunant a tenu à marquer -'a satis-
faction particulière resser-ie par le président
de la Confédération pour tes sentiments expri-
més par la commission- K a relevé égalcmenl
l'impression heureuse que te peuple suisse a
éprouvée du témoignage de reconnaissance
offert au président de la Confédération hel-
vétique.

Voici le texte dc la lettre de M. Ador :
e Monsieur le Président,

« Vous avez ' eu la bonté de me faire par-
venir par l'entremise de notre ministre à Paris
ta résolution volée par ia commission du régi-
me de» prisonniers de guerre, que vous pré
sidez. Ce document exprime cn termes qui m'ont
profondément touché ' la reconnaissance de
votre commission ct dts familles françaises
pour les services que j 'ai eu ie très grand pri-
vilège de pouvoir rendre à vos prisonniers ct
à leurs familles cruel'ement éprouvées.

< Le comité international de la Croix-Rouge
a considéré comme un devoir élémentaire de
chercher par «tous tes moyens en son pouvoir
à adoucir cn quelque mesure le Iriste sort des
mà'bcureuscs victimes de la guerre . En ie fai-
sant, U a répondu aux vœux du peuple suissi
qui, providentiellement épargné, avait k cosui
de manifester sa sympathie pour "les souf-
frances si courageusement supportées par voi
compalriotes.

« L'adresse si toucfianle que vous m'ava-j
envoyée conslilue pour moi le plus précieui
des encouragements k persévérer dans l'eeuvre
humanitaire et philanthropique de la Croix-
Houge.

c VeuiUcz agréer, clc. » , . , * .
La. ___«;•_ d. 3_. Cl6x__ï._eaTi

Parie, 26 février.
(Havat.) — Au domicile de M. Clemenceau,

on déclare, mardi, a 10 heures du soir, que l'état
du président du Conseil est on ne peut plus
satisfaisant. Dos maintenant, on considère que
tout danger est écarlé.

M. Clemenceau a entendu , mardi après mili,
l'exposé des affaires courantes ct s'est entretenu
avee M. Pichon.

La fin des épreuves de Diisseldori
at'.sen, 26 février.

(Wol f f . )  — La commission de conciliation
du conseil centra,! a réussi, après des pourpar-
lers avec le conseil exécutif de Dusseldorf, à
aboutir d une entente. Le conditions posées oui
été acceptées, notamment la complète livraison
des armes, la libération des olages, l'évacuation
dc l'office des téléphones et «le départ dés em-
ployés non officiels. I-a direction des pos'cs
s'engage il reprendre immédiatement ie service
de téléphone La grèvo générale a élé déclarée
lerminii*.

L'agitation ouvrière en Angleterre
Londre s,26 février.

(Rculer.) — Mardi après midi , 1ns mineurs, tea
cheminols et les-ouvriers ctes transports cons-
titués en Triple-Alliance du travail ont débatte
la question de savoir si celle Triplice devait ap,
puyer les revendications des mineurs. '

Le mêcliaig s'est ajourné afin de permettre a
chaque parlie dc l'alliance de poursuivre dc
nouvelles négociations et a décidé qu'aucune des
partie» ne devoil souscrire à une solulion quel-
conque avant unc nouvelle convocation de la
conférence dc la Triple-Alliance, qui devra avoir
lieu avunlle 15 mars. ...

La question polono-prussienne
Var'ovie , 20 février .

Le généf—1 Dupont est arrivé à Posen pour
mettre à anreu—on î'armisliae germano-polonais.
Il repartira lundi matin, pour Berlin.

Entre Polonais et Tchèques
Prague, 20 février.

(B. C. V.) — Le Narodni Liitu apprend de
Tescham :

Trois généraux de l'Entente stxnt arrivée'Ici et
ont invité îe représentant du gouverrjemcnt d«s
Sitesie et le txiirjnandant de» troupe» tchéco-
slovaques à év_CUer immédiatement le lerritoire
tle Ttatben, comme cola a été entendu k Pari*
entre tes représentants des gouvernements -po-
tenais et tchaioo-slovaque. Il a été donné suite à
cette fcvitation. L'évacuation a commencé te 25.

une Haute-Cour hongroise
Budapest, 20 février.

(B. C. Y.) — t'ne loi paraîtra prochainement,
permettant de ilèterminer la respwis—bilité de»
ministres hongrois qui ont dirigé les affain?s d»
ia Hongrie pendant la guerre. Un tribunal de
cinq juges tt douze j —r_t sera constitué qus
pourra aus*»i prononoer, dans le sens de la nou-
velle loi , des panes de prison pour los coupabtes.

Ides Serbes en Hongrie
Budapest, 20 févritr.

(B. C. V.} — Les Sert-*» oni unêté à Pe«
î" chefs ouvriers «et 17 cilcyenu notables , dont
le commissaire du gouvernement Oberhamer,
comme olages.

Lcs rassemblements de plus de sept person-
nes sont interdits. Las otages seront responsa-
bles de l'ordre.

Le conseil des ouvriers de Budapest a décidé
île «adr«-*ser par raajiogran-nc 4 riotcmationaie
et aux Etats occidentaux, afin qu; c*ct nlliiaa-
hun xx suit pas mis à exécution par les s-aldats
serbes.
Une grande grève hongroise et croate

Budapest , 20 février.
(B. C. V.) — Selon une information de 'a

Seps:ova, '.a grève s'est étendue de ia- Hongrie
du sud à Ja Croatie et <1 la Slavonie. Les socia-
listes et los paysans organisés ont déclaré la
grève.

La Hongrie payera ses dettes
Budapest , 2t5 février.

(B. C. H.) — Scion te Petit liirlip, le gouver-
nement a décidé d'adresser à l'Entente une noie
déclarant que la Hongrie reconnaît scs obliga-
tions pour ie payement dc la parlie reveiKint k
la Hongrie de îa dclte extérieure de l'anoienne
Autriche-Hongrie.

Mort de H. Chantemesse
Parij, 28 février.

(Havai.) — On annonce la morl du profes-
seur Chantemesse. membre de l'académie de
méderùnc, victime de la grippe.

SUISSE
Des ports pour la Suisse

• r- Genève, 26 février.
Mardi soir, à l'aida de l'Université, a eu lieu

une tri— mt-ért—sante txinfércnoe donîi«ée ipar —î
comité De Genive à la mer, avec le .concours «te
délègiiira frany-is.»

M. Wtsl a traité de la nécessité . pour la Suisse
tte ptas&ter un débouché SUT l'Océan. Le projet
est cn voie dc réalisation, et si -a Suisse v<gut
bien encourager los efforts des <*omit«H formés
à Genève, à Nantes et Saint-Nazaire, la Confé-
dération siïase aura unc voie pratique et sûre
vers l'océain.

« Nantes et Sa'mt-Nazaire vous appellent, a dit
te conférencier , et je vous ccnseilte de venir au
pais tôt La Suisse p™t se ravitailler d;os nos
ports «ît en même taanps pops vendre sos produite.
Vous pouvez être à la fois nos fournHscurs et
nos clienls. La Suisse pourra «.«gatemenl se ravi-
I—illcr en poisson, «M rien n'empêcherait S'organi*
saison de trains quoiicïenj de marée qtii s'en
iraient vers Bile el Genève.

« Le jour où la Suisse aura sa Botte, dte
aura à sa disposition des bases superbement
établies k Nantc et à Saint-Nazaire. Nous avons
accordé des quais, à nos amis d'Amérique. Nous
n'avons aucune raison de les refust*r à nos amis
suisses.

Si la Suisse veut cire indépendante, elle doit
avoir don débouchés partout , el la France est
prête à l'y aider. »

La queslion du percement de la Faucille a
été abordée ensuite par te conférencier. Cette
ques-an fera l'objet d'une campagne énergique
en France La Faucille doit êlre percée - bref
délai. Les délégués comptent s'y employer k
leur retour dans leur pays.

Calendrier
Jeudi 27 février

Salut laAandrr , a» v a » <in r cl e-nreaieap
Nommé éveque de Sêvi-te, saint Léanlre ,

éclaira Ues Ariens par ses doctes êcrifsl II .con-
vertit à la foi Bécarèdc. qui fut le premier roi
catholique d'Espagne.' (t 503.)

Votre devoir
eit de vos» prot-gsr ennlr» lea i- i»eti~nj» dm
toutea mrfi .  _ •_..*. <J . Tan t i - i t ,* , G*»»
»ou» p'éserver» < P.i -«;  c:- , r.i d- i* frippe,
de 1- tonx. de rrnronrinrnl.

" a i- °*" ub,'tt '* wJ t**rt, f»*-rt-
A A A «J*»^rs m-ti-ef «isp.i la hjrmaaie
£hflBA d o- ia Bile , «ont tn vente par
VWW lo-t saa- le« boit ¦« h' roe» j«or.

-M y ? ?¦__. _.ut la ta».}*J-* G.-» ri-le«sas.
-aft-w-i n.-S- r.u prix l' t fr .  ÏS. -.tteotioal 1

Sa méfier dea eontrelaçoni.



FRIBOURG
Grand Conseil

La loi sur les auberges
Suite du rapport de M. Montenach

Le »ote dss femmes
La commission ne s'est pas effrayée de

'.'avantage accordé aux îîmraes de participer h
i'exercice du droit d'initiative. Il faut, souligner
comme un événement ce timide essai de fé-ni-
hisme pratique.

La fortune friboucgc'oisc n'a pas été arrachée
par .tes événements à sa mission bénie ; tuais
elle mérite au. moins d'avoir son mot à dire
dans unc queslion qui touche de si près tes inté-
rêts de son foyer et dont son bonheur intime
dépend si souvent.

Dans un canton conservateur comme te nôtre ,
ennemi par tradition de tous les bouleversements
sociaux , nous avons Se devoir de préparer , oai
étapes, 'les citoyennes k accomplir des actes pu.
biies, à exercer une action politique ct sociale

Nous commençons aujourd'hui en leur permet-
tant d'enrayer .les ravages de l'alcool, le prin-
cipal ennemi du home dont elles sont tes gar-
diennes fidèles. •
. Lc 'législateur fribourgeois, dans sa prudence,
n'a accordé encore aux femmes que te droit d'iai*
tialive et non \&s îe droit de vole.

Pour ma part, jc l'aurais volontiers vu aïl?r
plus loin, mais fla commission n'était point en-
core disposée il acccpleT un pareil , saul. Elle
s'est constamment inspirée du proverbe italien ,
disant ; Chi va piano va sano.

L'option locale
D_u_ ".<« î-vetgau iuriili*.v,i!.t* *J<t ia* a-fofat-» *w

tes auberges, la disposition nouvelle de l'art. 5
6e dénomme : l 'option locale.

Le sentiment sur lequel est basée celle insti-
tution, c'est que la législation sur Oes auberges
n'intéresse pas seulement l'Etat avec sa police
et son lise, les débitants avec leurs inlérêts per-
soiuiels et les consommateurs, mais, en tout pre-
mier «lieu, tes -habitant.*, des localités qui ont A
supporter Ses effets da cabaret.

Elle place sous teur «contrôle une question qui
Jes louche dc près et qui a de profondes réper-
cussions sur la vie familiale ct sociale.

Quoique, dans la plupart des pays qui en
onl tait usage, l'option locale -So:i devenue
exclusivement la -prohibition locale , il faut bien
observer que les deux termes nc -sonl pas iden-
tiques ct que l'option locale peut comprendre
d'autres droits <pie celui de la .mitatiou : par
exemple, la fixation dos heures d'ouverture ct de
fermeture des auberges, la police dominicale
des auberges et d'autres réglemen-tallcns «que. la
loi fribourgeoise «réserve encore, pour la plupart ,
à l'autorité canlouar.e.

C'esl un peu pour mettre un obstacle à teurs
exagérations possibles ou aux emballements
d une population :i la suite de certains faits et
d'une excitation passagère que te Conseil d'Etal
s'est -réservé d'approuver les mesuras prises en
vertu de l'option locaie.

Cette réserve est également unc garantie con-
tre des in!L*rventioîls auxquelles l'intérêt per-
sonnel pourrait n'être pas étranger.

Je ne dois pas omettre d'ajouter ici que les
droits dc l'option «locale ne sont pas réservés au
corp» ck'Cloral seuCl, mais que los conseils com-
munaux peuvent proprio mdtu proposer les
mêmes mesures que les < initiants », l'approba-
tion du Conseil d'Etat étant , dans ce cas, éga-
lement imposée.

La poUt. tte*. auberge.
A l'art. 23, nous retrouvons le fonctionnement

de l'option locale. Les élecieurs communaux ou
chaque conseil communal -pourront fixer te mo-
ment de la fermeture des établissements publias
k une heure moins tardire que 11 h. du soir.

Leur droit est cependant limité à une action
purement négative, puisqu'ils ne pourront pas
décider une prolongation.

. Four tes permissions dc prolongation, la fi-
nance . était fixéo dans l'ancienne «loi de 5 3
10 fr. I.a loi faisant un saut ct exigeant mainle-
nanl un droit aillant de 20 k 50 fr-, la commis-
sion propose de fixer cc minimum à 10 fr.

La prolongation ne peut être accordée au
même établissement qu'une fois par mois. La
commission propose deux lois par mois.

Encore unc nouveauté de l'art 24. Lc matin,
les établisseitients s'ouvrent k 6 h. ; mais, avant
9 h„ ils ne peuvent servir de boissons distillées.
C'est pour tuer cette fameuse première goutte,
qui ouvre la voie i, tant d'autres , que l'on a pris
cotte disposition.

Dans te même article, on défend de servir les
boissons distillées autrement qu'en petits verres.
C'est «!a fin de la roquillc.

Les cercles fermés sont soumis aux règla-s
communes, avec, cependant , la facilité d'obtenir
de*s .permissions de prolongation plus fréquentes.

A l'art. 31, défense absolue de danser, dans les
établissements publics, te dimanche et tes
jours dc fête. Ce m'est pas unc interdiction pl is
rigoureuse que celte dc l'ancienne loi sar Ja
danse qui a réglé celte malière,

,1e suis loin d'être l'ennemi dc la gaielé popu-
laire ; mais, messieurs, nous nous trouvons tu
face d'abus criants qu 'il s'agit de déraciner.
Voulons-nous te tenter , oui ou non 1 Toute la
valeur de votre vote en faveur ou contre l'en-
tra» en malien», esl résumée dans cette dernière
queslion.

Les boissons à emporter
Quanl à la fabrication des boissons distillées,

la loi prévoit bne concession, dite concession
G, pour les fabricants ayant l'intention dc faire
commerce dc produits distilles, ia fixation d'une
patenale pour chaque concession, te contrôle des
distilleries ct des produils fabriqués.

Le tilre III de la loi concerne la vente des
boissons dite» « à  remporter > . Nous y retrou-

vons la plupart des prescri ptions déjà . prcvuoi
au, titre V de l'ancienne loi ftibourgeoise.de
1888.

Dans ce titre *-*st prévue cane «onec-sion. iMc
concession H, en faveur de certaines catégories
de commerçants, l'interdiction du colpoi»l__«*
des boissons alcooliques elle prix de la patente

Ici encore la législation Cédée-lé pose scs
limites il la capacité législative cantonale.

La guérison et la punition des buveurs

Le titre IV de la loi dans .son ensemble se
distingue absolurnent des premières parties du
projel. II 'rie s'agit plus ici de la vente de l'al-
cool et des boissons, mais de la lulle contre
l'alcoolisme cn général et des mesures k pren-
dre contre tes viclime» du, vice de l'ivrognerie,
sovi pout ins _»«!_«, «-oil pour tes. pu-vt. Da--.
le chapitre Ier, d'uno portée un peu générale ,
on s'occupe des encouragements à donner , soit
aux aulorilés. soit à des associalions ct œuvres
qui se créent dans le but spécial de combattre
l'intempérance ou tte propager l' abstinence.

Les. dispositions de ce chapitre premier , sont
tout i fait nouva»Ucs.

Le chapitre 11 est consacré aux mesures a
prendre contre tes ivrognes et tes alcooliques
dangereux ; lç chapitre III , enfin, traite des
buveurs d'habitude et des moyens de.lés rele-
ver , si c'est possible ou, dans la négative, de
les mettre hors d'état de nuire il leur famille
et à la société.

Toute celle dernière parlie de la loi n 'a sou-
levé au stvn dî la commission que très peu
d'observations ct pas du tout d'opposition.

On s'est malheureusement rendu compte que
les buveurs d'habitude constituent un des prin-
cipaux éléments du ravage économique causé
par l'abus des boissons. C'est le buveur d'ha-
bitude qui fait la désolation dc tant de famil-
les, épuise en libations ses ressources, devient
Locaiiable d'élever ses enfants el de faire les
sacrifices nécessaires pour leur donner une
formation professionnelle rémunératrice. De-
vant l'étendue du mal, son caractère social , ses
conséquences , qui ont des répercussions sui
l'avenir des générations montantes , doit-on se
contenter de gémir ou d'agir par des avis el
des conseils qui ne sont point écoutés ? Le légis.
lateur ne l'a pas cru : il a voulu que l'œuvre
de sauvetage des individus el des familles soil
sérteuse et capable de résultais féconds. Pour
arracher te buveur d'habitude A son penchant ,
il te place dnns unc maison de relèvement, br
olîranl ainsi une planche de salut.

La maison de relèvement n'est point une
prison, c'est ua «sanatorium ; on n'y .subit pas
une peine, on y fait  unc cure.

De même que , en lemps d'épidémie , l'auto-
rité est en droH de prendre des mesures qui
limitent la liberté des citoyens ct peuvent
obliger les malades à des quarantaines et à des
transports forcés dans los lazarets , de même,
en face de ceUe épidémie qui sévit toujours à
l'état latent cl qui s'appelle l'alcoolisme, il est
légitime de faire «tous, tes efforts pour l'arrêter
daiis son développement contagieux.

Dans son assemblée générale, tenue l'année
dernière à la Télé Noire, l -a Ligue fribourgeoise
contre la tuberculose a voté à l'unanimité la
résolulion «suivante qui doit stimuler noire zèle
législatif au service de J' oeuvre que nous allons
entreprendre par la discussion de cette loi.
Voici te texte de cette résolution : « La Ligue
fribourgeoise contre la tuberculose, persuadée
que la lutte qu'elle a entreprise est en connexion
intime a<vc la lutte contre l'alcoolisme, invite
son comité a demander .respectueusement au
Grand Conseil de bien vouloir édicter le plus
tô! possible des mesures propres à enrayer te
fléau de l'alcoolisme »

M. te Rapporteur damne connaissance de*
lettres envoyées par la Sociélé de médecine du
canton de Fribourg, par la Société -d'utilité
publique des femmes, par l'Association catho-
Irlquc des ceuvres de protection de la jeune fille
et l'association des dames dc charité, qui toutes
recomsnandent chaleureusement l'adoption tte
la loi. -

ll y a sans doule un vieil adage latin disant :
Quid legei sine moribus ; mais, cependant, il y
o un moment où , à la suile d'un travail .qui

. s'ost fait lentement dans ' tes esprits, k la suite
, d'une action et d'une propagande prolong ées,
1 on est* préparé à profiter des heureux effets

d' une loi un -peu énergique, qui sert dc fortifi-
cation au terrain qui a élé gagné sur l'opinion
et qui ecopSche qu'il ae soit raperdu.

Loin de moi la pensée de diminuer l'impor-
r tant**-* de* ligues antialcooli ques, des associalions
qui groupent les abstinents , dc loutes les niani-

i feslàtions qui se sont produites sous tant de
formes différentes pour combattre l'abus de Ja

.boisson.
-Cependant, tous ces efforts '.demeureront .im-

puissants ù assurer un progrès certain si, a. un
moment donné, la législation n-'inlervient pas
pour fixer les idées qui sont à l'état floltant et
en assurer une réali._ticni féconde et pratiqua?.

La preuve de la grande puissance victorieuse
de l'acte législatif nous ,<i été donnée par la loi
prohibant l'absinthe.

Le vénéré Prélat qui dirige te diocaise dc Lau-
sanne el Genève a fait entendre, ou sujet de
l'alcoolisme et dc tous tes désordres qu 'entraîne
l'abus de la boisson, do graves paroles qui re-
tentirent dans toutes les chaires calholiques el
qui ont été reproduites avec éloges par la presse
confédérée. Si noire Evêque a cru devoir, dans
une forme aussi solennelle, prodiguer, sur la
question qui noua occupe aujourd'hui, ses pieux
et paternels, avertissements, c'est -qu'il a jivgè,
sans doute, que l'alcoolisme élail un des maux
princi paux du corps social, à l'heure actuelle,
dans «ntis? conlraW.

,Nous avons aujourd'hui la possibilité d'en-
rayer tes progrès de ce mal redoutable. N'en
Va'iassts» point perdre l'occasion, et souwnojis-
nous que les générations featirres nous sfront
rcccnhailssanles de notre -geste libérateur .

11 ressort d'une élude d'ensemble de celte nou-
velle loi que les compétences du Conseil-d'Etal

y sont excessivement étendues «1 que .sa décision
est lou jeun souNeraine. C'est dont de la ma-
nière dont ki Haute Autorité cantonale appli-
quera les disposition*» législatives • que dépen-
dra leur efficacité. . ..

À ce sojet, M. te Rapport oir s'est-j^u à ré-
péter que te Conseil d'Etat s'est efforcé Iui-
tnêrae d'entourer le*, opérations cemsécutives, à.
la mise en vigueur de la loi de toutes les garan-
ties d'impartialité el de justice nécessaires.

Commissions de districts
et commission cantonale

•Il a élé prévu, k Varttele 3 on ,chapitre pre-
mier, la création d'un* commission de disfricl
dotée dc divWses compétences.

Cette commission, composée dupréfetrdu dis-
trict et de 'quatre membres nommés pane uue
période de quatre tins par Je Conseil d'Etat, au-
rait eu à examiner les demandes de-concession1*;
nouvelles rt les demandes de renouvcHcmcnl
des caoncossions expirées.

Jlais celle commission de district n'a pas
trouvé grâce devant la commission du Grand
Conseil ; sa créalion a élé repoussée à l'unani-
mité.

Après une longue dis-cu.sion, reprise plusieurs
fois, l'idée de créer un organe «administratif ean.
tonal a fini pir prévaloir.

Le fonctionnement de cette commission et
ses «compétences seront établies par l'arraîlé
d' exécution.

Elle aura surtout h s'occuper d'abord des tas
de .suppression cl devra tes envisager à plusieurs
points de vue. Au-'point de vue général d'abord,
en fii*_it le nombre aies auberges-d supprimer
datis. te canton d'après vme étude d'ensemble
sur la -situation, au. point de vue local , en dési-
gnant la localité ou tes localités où cette sup-
pression s'impose. Au point de.vue particulier,
enfin, en choisissant l'établissement ou tes éta-
bliSReniients qui seront supprimés.

tartte cos.BVtss.on, composée d'hommes quali-
fiés eb indépendants, fera des enquèles «appro-
fondies avant de transmettre son préavis au
Conseil d 'Etat ; clic tranchera en-suite en pleine
connaissance de cause, sous réserve d'appel au
Conseil ir.Ft.il. . .

L' ait i tuae des aubergistes
. Je dois ajouter, en lerminanli, que la Sociélé

des cafetiers fribourga>ojs a discuté dans son
sein la loi dont nous nous occupons. Elle en a
eu ie teite sous tes yeux avant même les «mem-
bres dc ila commission.

Cette dernière a pris «connaissance des deside-
rata des aubergistes ; elle n'a pas .pu loujoui-
cn tenir compte.

Je dous iccoonailre que les cafetiers fribour-
geois sont d'accord sur tes principes nouveaux
et essentiels! posés aux articles 4 et 5. Je le dis
i 'leur honneur. En le faisant, ils se sont montrés
soucieux de leurs propres intérêts, qui no sont
pas dans te pullulement des élaJ)lisscrncntsi pu-
blics, mais dans te Relèvement progressif d'un
genre de commerce bonoroble, qui peut «avoir,
s'il est bien exercé, Un. heureuse innuence to.
Ci'. l

Conclusion
Il ne me reste plus qu 'à recommander, au

nom de la majorité de îa commission, un vole
favorable à l'entrée en matière ; en remettant,
vous vous montrerez une fois de plus Jes dé-
voués, serviteurs des inlérêts suprêmes du pays.

iNous ne vouions pas que cette loi soit une loi
de surprise; il faut qu'elle «soit ratifiée non seu-
lement par noire assemblée, mais par l'opinion
publique, car te concours de tous sera néces-
saire pour faire pénétrer dans les mœurs l'esprit
qui la domine.

Lorsqu'on se penche sur «la ipdaie proforde dont
souffre le joli pays de FribOirrg, il devient im-
possible d'en parler a-nec te sourire facile ct
l'ironie ptaisante. •

On a dit que-cette «loi était une Joi de mô-
miers.

Jc repousse ce qualificatif .
On dit aussi «que ce débat va dsscré-lâter Se

canton de Fribourg et te faire «passer pour l'el-
dorado des pochants-

Nous devons nous garder d'exagérer et de
généraliser les maux qui existent, mais kt où
l'on en découvre un avec certitude, il faut cou-
rageuscmïM y mettre 1e fer rouge. Dissimuler
une plaie, c'est l'at-Ve-imer ; la découvrir ct
la soigner, c'est rendre service au pays. Des
ravages emmensi-, des misères innombrables,
prouves par tes fails journaliers et îles statis-
tiques, sonl le résultat de l'abus des boissons
dans le canton de Fribourg.

L'alcool «t au premier rang dc nos dépenses
de luxe : 200,000 minions de la fortune fribour-
geoise travaillent à produire tes 10 millions dc
revenus que la boisson absorbe à elle seule
entièrement. Avec une partie de cet argent;, que
ne ferait-on pas en faveur des ceuvres d'intérêt
public ou d'assislance sociale qui sont encore
k créer ou ù développer parmi nous 7

• ¦Messieurs, dans une société chrétienne, H rie
faut pas sc contenter dc faire du bien aux
individus ; il faut améliorer te cadre mème .le
teur existence, Jc milieu social ; sinon, toul effet
généreux risque d'être sans portée.

•Par toutes sortes d'institutions nouvelles , nous
cherchons A améliorer le sort des futurs citoyens,
à mieux les éduquer, à leur donner une forma-
tion proIessioiui'îUf. ; nettoyons donc l'atmos-
phère dans laquelle ils virront plus tard ; elle
est aujourd'hui trop chargée de miasmes alcoo-
liques, ct beaucoup -e jounes forces pleines
d'avenir-s'épuisent!'lamentablement pour m
avoir respiré Je germe mortel.

On parie beaucoup, tous ces temps-ci, d'édu-
cation nationale.

La 5oi qui vous est soumise aujourd'hui con-
Iribuera pour sa pari à cette réforme dc Ja
mentalité populaire.

Toute éàucation4h_li_nale bien entendue place
au-dess-s des intérêts de .'individu, ceux du
pays. Parmi ces derniers figure incontestable-
ment la prospérité économique des habitants
el de la ro'lccliyité.

Far conséquent; lorsqu'il y a opposition enlre

nos intérêts personnels et ceux de la-collectivité,
c'est Û res derniers qu'iù faut rtoujours'donner la
préférence,- k moiiH qu'ils soient contraires ù
des-principes encore supérieurs.

li né me ' ieite ' ri-Os,' Messieurs, ' qu 'à' *fo_s
recommander l'entrée en matière, au nom de
h\ Commission unanime.
» Le rapport de iM. Montenach a été jnterroi-p—
par île fréquents applaudissements, qui se sont
«renouvelés - après -• comcCusion de .'orateur.

M. - te , docteur r-CUmenl. » a-t-il réellement
dans noire pays'.cwisomuv.itiou «xagiSrée d'aU
«ool ? Hélas ! dans tous les domaines de.l'éco-
nomie i sociale, on se lieurte à l'alcoolisme.
Questions de criminalité, questions de-ruine d'in-
dividus et de famille*, question de villages pros-
pères devenus endettés, question de mauvaise
éducation . des enfants, qui ont eu .soue leurs
yeux les disputes conjugales et te» sévices du
père rentrant ivre ; puis la grande question de
l'assis tance .publique, qui se pose toujours plus
urgente ; dans tous ces domaines,- oa vienl sc
heurter à l'influence fatale de l'alcooKsine.

En souscrivont naguère aux agrandissements
de Marsens, comme nos voisins de Vaud vien-
nent de consentir à une nouvelle , dépense de six
cenl mille francs pour augmenter encore leur
vaste établissement tte Cery, nous nous deman-
dions si nous nous arrêterions entra li, puis si,
au lieu de se laisser acculer loujours à de nou-
velles dépenses, il n 'y aurait pas lieu , de la part
de l'Etal, de; rechercher les éléments qui pour-
raient; arrêter cot accroissement de malades, dc
faire de la prophylaxie au lieu de se résoudre
au seul traitement curalit tardif , d'agir sur te»
causies-qui remplissent nos asiles et de faire dt
la sorte une besogne doublement avantageuse,
en . restreignant les dépenses publiques, d'une
part, ct en cooservan! par ailleurs st leur acti-
vité et il leur famille des homme, optes à un
travail utile,.au lieu de les enfermer et de-tea
nourrir dans une maison d'aliénés . Or, à
cdté de certains facteurs sur Scsquels nous
n'avions aucune prise, nous aouistations un
facteur net, tangible, tantôt déterminant
à lui seul les. troubles ment—ux aq*ui peuplent
nos asiles, tantôt tes aggravant el leur
dormant plus de malignité : ce fadeur, par dea
nwsnixes 'législatives, nous avons priée _ar lui
et nous avons te devoir, quand ee ne serait
qu'au point de vue d'une saine économie de
nos finances, de viser à diminuer l'emploi abusif
de l'alcool

Lacs dispensaires d'hôpitaux, les écoles gar-
diennes, les crèches, toutes tes asivrcs qui assis-
tent l'enfance fon! la même «wnstntalion k la
fous précise et douloureuse : dans ce groupe la-
mentable et si nombreux des enfants chéliîs,
souffreteux, atteints de décrépitude physique et
dc sti gmates nerveux, on retrouve pour la ma-
jorité des cas k l'origine une hérédité ct non
une hérédité quelconque, mais lliérédllé alcoo-
lique. Et si, dans notre pays, où l'air est sain
et où tant d'étrangers viennent chercher la
santé,- t a  tuberculose pulmonaire et looate est
ainsi répandue, il faut reconnaître true l'abus
de l'alcool, soit chez l'iodaridu, soit dans soi»
ascendance, cn est fréquemment responsable.

Mon s| rcvgrclté omi d'enfance, te vénérai 5lon-
seigneur Bovet , me dis—it,. après ses tournées
de confirmation dans son diocèse, combien il
avait été frappé, ù. l'oocaaa'on des catéchi«smes,
tic l'expression que l'alcoolisme des ascendants
donne à la physionomie des enfanls : il n 'y
avait pas songé tout d'abord ; mais, chaque fois
qu 'ii s'éSaif renseigné sur les causes de certaine
inaptitude intellectuelle et physiiTue, il avail
retrouvé'l'alcoolisme, si "bien que, au bout tte
quoique, temps, la vue. seule de son auditoire
enfantin, comme un miroir fidêflc, le rensei-
gnait sur 1e âegrè de gravi lé des habitudes d'in-
tempérance dans une localité. Celle observation,
awee d'autres qui avaient ému sa sollicitude
pastorale, lui faisaient désirer ardemment l'éla-
boration des mesures législatives qu'il , aurait
été soos doute heureux d'encourager aujour-
d'hui.

S'il .est parfois, difficile de juger de la noci-
vité de l'alcool sur l'individu isolé, à cause de
îa complexité des résistances personnelles et
anccslraîcs, des conditions sociales, dc la nour-
riture plus ou moins soignée .ou de la dépense
en travail , qui peuvent en neutraliser partielle-
ment tes effets, par contre, la démonstration est
plus nette pour Jes groupes ou les collectivités.
Un de nos compatriotes médecin, succombant
aux environs de sa quarantième .année ù une
maladie accidentellement contractée, . contem-
plait avec mélancolie sur son lit dc mort Ja pho-
tographie d'une «fanfare communale dont il avait
fait partie une quinzaine d'années auparavant ,
groupe de jeunes gens représentant alors une
certaine sélection d'organismes hien constitués,
mais qui , parce que . musiciens, élaient plus ;x-
posès que d'autres à l'usage immodéré de l'al-
cool. Il me disait : < Quand on pense que, de
toute cette jeunesse, c'est moi , pauvre malade,
qui suis k peu près ic seul survivant-1 > Et ,
m'énutnérant tes. noms et les maladies de cha-
cun, il cn concluait que c'était l'alcool — ot non
pas pour Ja plupart «les liqueurs fortes, mais le
vin,, les deux et .les trois décis répélés —¦ qui
avait fauché, sous un prétexte ou sous un aulre,
presque toutes ces jeunes existences, plongé
dans le deuil tani dc jeunes veuves et privé dc
Jeur soutien naturel tant de jeunes familles. Il
aurait voulu avoir des forces pour crier garde
ù vous à scs compatriotes, aux jeunes généra-
tions, aux hommcs.de demain.

Toujours , dans ces occasions, la. viclutA *»\it
laquelle repose toute J'angoisse et le souci de
l'avenir, la femme, raconte que son mari était de
volonté faillie, qu'il avait été « entraîné » à
boire ; or, je n'ai jamais jusqu 'ici découvert à
cûté de ces entraînés un t entraîneur », bien
que ceux-ci dussent être assurément aussi expo-
sés 1ue leurs viciimes. C'est qu'au fond le
grand entraînsur , c'est l'usage, c'est le blase -in
coutumes établies, l'ensemble des abus qui onl
pris .consistance. C'est contre cet entraîneur
anonyme que nous aurons à prendre position,

pour rechercher ce qu'il y a-île dangereux dam
ses procédés et pour y porter remède.

Nous oiirons è nous décider sans parti pris j
l'égard des coutumes , on. des personnes, saiL,
exagération, mais aussi sans peur cl avec I'UBJ.
que préoccupation du bien à réaliser. Rap«,«.
loiis-nous, dans la Judée, ce représentant ,ju
pouvoir public qui n'était pas animé de tro-,
mauvaises intentions, mais qui, par crainte i
perdre sa popularité ..et de s'exposar it lu _c/,.
iveur de César, de l'autorité . souveraine «j,,
temps, n J-nissé faire le mal ct *qui, pour cette
apathie et cette lâcheté,. est flétri cliaqùe jo ur
par des millions de bouches chrétienne, qui ,,.
disent : « A souffert sous Ponce-Pilate. > Il .,,
faudrait pas que, ù chaque méfait nouveau dt
l'alcool, ou récit de crimes commis soos l'in.
P.Yuavçe de la boisson, ii 5a constatation dc rui-
nés familiales, dc morts précoces ct évit-hlçs
à la vue de deuils et d'orphelins, de iatrières
d'abord pleines d'espérances- puis privées de
leur sève, k la lecture d'accidenls ineptes, en-
traînant des morts brutales , dc suicides , d'hom-
mes trouvés gelés ou noyés au sortir de l'auberge,
une voix secrète put nous reprocher dans noirs
f«r intime *• « *N'aurais:lu pas pu empêcher « c
maflheur ? Dépositaire, loi aussi, dc la ptiissanc!
publique, n'as-tu pas manqué dc l'énergie né-
cessaire? Lave.toi tes mains, Pilate. » (Applau-
dissements,)

M. Alphonse Gobet. La question de l'alcoa-
lisme préoccupe lous ceux qui ont Je souci ce
l'avenir du canton de Fribourg. Le mal esl rs.
doutabte : la patrie en souffre -, la vie de famil' t
perd en moralité, en régularité, en économi»
au profil de Jn vie de cabaret. Il y a trop itv.
core, dans "n pays chrétien comme te nôtre,
d'esclaves de l'intempérance, qui sacrifient i ce
vice dégradant .leur caractère, leurs ressourça,
leur sanlé, leur lime, leur honneur ct colui de
leur famille. C'est ù l'ivrognerie qu'il faut attri-
buer la plupart des crimes oui déshonorent le
pays et, en tous cas, la pauvreté dout il souffre .
C'est oHc qui a ruiné tant de familles jadis heu.
mises, elle, plus encore que les épidémies, «jui
a fait tant de veuves el d'orphelins.

Tant «ju'on ne paavtendra pas à soustraine à la
boisson le travailleur des villes comme celui dta
champs. Ha question ouvrière ne sera pas réso-
lue. On pourra augmenter «tes salaires, réduire
les heures de Iravail , fonder des caisses de re-
traite : tant qu 'on m'aura pas réduil ies «débits
de boissons, on n'aura pas ou presque pas pro-
gressé.

M. Gobet recommande' chaudement l'cnlrw
en matière «3< conjure MM. tes députés dc s'armer
de fermeté et de zèle pour assurer te succès de
l'œuvre d'assainissement matériel ct moral que
représente 5a nouvelle ici. (Braooj.)

M. Boschung ne prétend point présenter un
rapport de minorité. 11 aurait voulu «cependant
qu'on scindai ta queslion ct qu 'on élaborât deux
projets : l'un sur la police des auberges, et l'au-
lre. contre l'alcoolisme. Ce point de. vue n'ayant
pas prévalu, l'orateur étudiera la Joi qui tst
présentée. Il touche d'abord le point de ila limi-
tation des établissements, qui diminueront av .'i
l'échéance des patentes. M. Boschuns est parti-
san de celle diminution ; mais ccUe-ci n 'ira pas
sans préjudice, soit ipoutr te propriétaires, soit
pour les desservants des établissements sup-
primés, qui devraient être dédommagés. Au
sujel dc celle Cimitation des auberges et de l'op-
tion locale, J'oraleur nc croit pas qu'il soit né-
cessaire de consulter Jes dames ; il est cn tout
cas opposé au vote féminin. 11 appuie par contre
fes mesures destinées à réprimer l'alcoolisme,
mais fait une réserve au sujet de la nouvelle
patente prévue pour 5a vente à l'emporter.

M. Boschung regrette , en terminant, que i'on
ne soit pas encore parvenu à mettre en chanthr
la loi sur l'assistance ; puis il invite , «les législa-
teurs à faire une œuvre solide et répondant aux
besoins du pays. (Applaudissements.)

M. Dupasquier (Vuadens) se présene <*-on_na
un ami dc «l'auberge, mais dc ia bonne auberge,
telle qu'asile devrait exister partoat dans nos
campagnes. Or, la loi en dis<xusision a pour but
dc noas doter de «XJUC. bonne auberge, d'oA les
mauvais éléments seront bannis, L«a limitation
des élalilisscments se fera sans trop de. heurts,
si «les communes veulent suivre l'exemple «pic
leur a donné tout dernièrement La -Hoche,
Quant à l'interdiction des buveurs, elle sera
complétée très heureusement par l'internement
dans des asiles,- lequel s'appliquera aussi l~en
aux _lcoo_ques fortunés qu'aïutx pauvres hères,

M. Gutknecht («Moral) votera Centrée «n ma-
tière, parce tjai'il voit dans la nouvello loi les
promesses de sérieux progrès. -L'orateur rompt
une lance en faveur de l'option locale, avec le
vote dej fenimes. Il «roit égailement que la com-
mission cantonalo «tes auberges a . son utâilé.
Enfin, il rassure les aubergistes <P>i . _ _raiet.t
quiiquc méfiance à l'égard du projet. Celui-ci
n'est point Itr-cassicr, et les cabaretiers ont tout
intérêt - l'aocueî_ir de bau gré.

La suile du débat csl renvoyée à là prochaine
séance. Lc Grand Conseil liquide encore un pro-
jet de décret allouant à là commune du Bas-
Vuilly on /subside de 620 fr. pour la réfectioB
des *j»ortrs cle Pra- ' et Stogicz. (itaprpe-rteur *.
M. Marchon. '

:Deux «sires projets de décréta avaient -té
votes au cours de la séance : l'un a-otiant ua
subside <te 2300 fr. à la commune «ie Cerreat
pour 3a réfection d'un mur d'appui sur la route
du pont du Javroz nia Valsainte (rapporteur : M.
Paul Joge), l'autre attribuant mai subside du
mème montant à la communo d'Bsrtav_n«nens
pour travaux d'endiguement partiel delà Sarina
(même rapporteur).

Une-discussion s'est engagée au s-jc-'-de la
circulation des camcons-automobilcs. M. Chuard,
diroerteur des Tt-vawx "publics, a déclaré «p** ces
¦cannions sont soumis à une limitation de «barge
et .il a annoncé qu'il faudra néanmoins renforcer
prochainement nos ponts , «nol-mmcnt les ponts
sus|»cnlfj_s. . . . .. .. ' •; '. r -.— ,::

Séance levée à midi et dis minutes. •" :.!.



jlidamc' Paul Repond; . . , , ;
Le docteur et Madame André Répond cl leurs
ittt '.s l Arini nc el, Réhiine ;

.Madame ft  Monsieur Xavier Remy-Repond et
Jf S enfants :' Mauri ce et Jacques";
Monsieur Albert Répond ;
vlada'mc Alexis Pégaitaz-Repond et sa fa*

E 

Madame et Monsieur Edmond Bro'mpt-Rcpoud
îcur f i l s ;  , ¦ ,
le colonel ef Madame Jutes Repond et leurs

t-iaflt» »
jladame Ida de Mayer ;
1̂  docteur et Madame Charles Contât et leurs

talants ;' . . . - . . • . - •
Monsieur et Madame Armand Contât et leur

i-u'lJc ; . . .
Madame Alexandre ltibordy ct son fils ;
Monsieur et Madame Antoine Contai el leurs

slants ; . 
les familles Repond, Contât, de Torrenté,

Sprcngcr , . de Girard et les familles ' aîliécs ont
ïjKHineur de faire part dc la perte douloureuse
w'ils viennent de faire en la personne du

Docteur Paul REPOND .
ancien directeur de l 'Asile de.  Marsens

lau dateur de la maison de santé de Malévoz
leur très cher époux , père , grand-père, beau-
tire, frère, beau-frère," oncle et cousin, décelé
i Fribourg, Se 25 février, dans sa 03°" anné.* ,
jiuni des sacrements de l'Eglise.

L'office mortuaire aura lieu k l'église du Col-
yge le jeudi, 27 févr ier , à 9 heures du matin.

La sépulture, aura Bieu à. Villarvolard le même
-pir. k S "naines dù 'l'après-midi.

Cet avis lient lieu dc lettre de faire part.

Société fribourgeoise des .sciences naturelles
Les membres de la société sont priés d'assis-

ter aux funérailles «le leur regretté, collègue

M. îe docteur Paul REPOND
L'office mortuaire aura lieu k l'égliso du Col-

ft?, jeudi, 27 février, à 9 heures du malin.
L'ensevelissement aura lieu à Villarvo—ard, te
D-nc jour,, .i 3 .heures de l'apr.ès.-jnidi.

Domicile ' mortuaire : Avenue de Gambach,
S» 1. .. . , 'i • 

Le cercle de t Union a le regret de faire p.irl
Ja décès de

M. le docteur Paul REPOND
mem bre dù Cercle

L'office d'enterrement aura îieu jeudi , 27 te-
rrier , a 9 . heures, à . l'église du Collège. , .

La sépulture aura lieu le même jour, k Vil-

Madame Alphonsine Wicht , k Posieux ; M
Auguste Wicht , à Posieux ; Mme veuve Del-
jhine Wiclit-Magniii et ses enfants, ù Posieux
bcçutâux et Cressier; M. «I illmc Marie Ma-
pin-Wicht et''leurs enfants, à I'osieùx ; 'M;."-—I
Haie Cécile .Corpataux-Wichl et leurs enfants ,
i Formangueircs ; M. Antonin Piccand , à Bulle ;
!L et Mme Joseph Piccand-Tenna ei leurs en-
tais, à Farvagny-le-Grand ; M. François Cottel et
sa famille, à Farvàgnv-te-Petit ; M. et Mme Julie
Gerc-Picoand ct leurs enfants, k Grenilles ; M.
tt Mme Nathalie TennalPiccand ct leurs enfants,
ii Orsonnens ; M. et Mme Françoise Chenaux-
Piccand et Heurs enfants, k Ecuvillens ; M. Jean
l'rioud et sa famille, à Bulle ; M. et Mme Léonie
Chappuis-Piccnnd , en France ; M. ct Mme Lucie
Tenna-Piccand et teurs enfanls, à Orsonnens,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
[iirenls, amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire cn la personne de

Monsieur Jean WICHT
à Posieux

leur très cher époux , frère, boau*Çrèrc, oncle ,
neveu ct cousin, décédé le 25 février, dans sn
_°8 année, muni de tous Jes secours de la
fthgion,

L'enterrcincnl aura lieu à Ecuvillens jeudi ,
î? février, à 0 heures du malin.

Cet avis tient lieu de lellre de faire part.

ii. I. P. 
C^ ,̂2_HI_B-_---------BRXH9h-&--_-_-_-------B-E_-B--BE^

t
Madam e veuve Jules Broye , à Fribourg , «sus

enfanls et petits-eafaïus et les familles alliée»,
"K la douleur de faire part dc la perte cruelle
Vils viennent d'éprouver en la per.somie de

Madame Ahne-Marie SOTTAZ
. née Haymoz

leur chère sœur, tanle, grand'tante et «MUsine.
décédée le 26 février, dans sa 71 me année , munio
•tes secours de la religion.

L'office d'enicrrcnicnt aura lieu vendredi ,
28 février, à 8 Vi h., en l'église du Collège.

Répart du domicile mortuaire : 81, rue de
Lausanne, à 8 h. 20.

Cet avis tient lieu de lellre dc faire, part.

Institut de Hautes Etudes
Jeudi, 27 février, à 4 h. R. P. Jacquin :

IJércsies et In quisition.

IMPORTANTE C<f D 'ASSURANCE
sur la vie demande des .

représentants sérieux
*t actifs ipour la ville ct le canton.

Adresser les offres a l'Agencé dè Fribourg
«ase post. 18367. 1404 .

LOCATION D'HOTEL
U conseil communal de BCIalEmet en location

l'Hôtel de Ville
'vec ses dépendances (grande salle) pour le tuiff.e
'e 6 ans, à p». Ur du 1" septembre 1910.

bes mises auront lieu dans .la salle du con seil
tom-nnnàl (1« étage de Tétablissenieni;,.le lundi
10 mars 1919, dès a benre* de i'. » p r *. - n i i i i i .  Les
condilions ds location déposent au secrétariat com-munal, où elles pouvant être consultées.

1216 le conieil communal.

ON DEMANDE
pour le l" ...ars «.u dut!
a convenir, une

PE K N ON N E
s a c h a n t  faire la cuisine et
connus-ant les travaux
du ménage 1398

8'adre»ser è M"' Cor
¦on, A v e n u e  d« la
gare, B8

OB demande
pour famille sans enfants

A PPAKTEËEM
meiib é

de 2 pièces avec cuisine,
pour tout 4e suite ou épo
que à convenir. Confort

Adresser offres eoue
L. c 1688 Y k PubliciUs
8. A„ lierne. 1397

ON DEMANDE
ane vache

en hivernag*, chez Ger-
ber. Bell'-ux. 1389

rn^-'-é
& ajjl * " - . " 1

Quï vend le meilleur marché ?
Quj possède le plus grand choix?

. ¦ ¦ «ei -««___ » #. ,. , ,

Jugez nos prix, vous en serez convaincus
En voici quelques-uns d 'intéressants entre beaucoup :

Art. 10 Souliers, enfants , cuir souple 6.5. * Bottines pOUr dameS
* 21 * * ' ,

n°° . 
"- 'I Art. 400 Bott. lacets, cuir ciré , dou- 1?.'*^

doubles 8.80 blées toile , sans bouts 23 70
' 17 » ' • . souple l 1 9.50 , 403 Boit, lacets, cuir fort , (en*.,
s 22-23 » » » souple - , sans couture , 26.-25.- e t  24. —

é talon 11.50 » 405 Bott. lacets , cuir tri souple, .
1S-Ï1 11-UB forme très large 28.-et 27. —

Art. 14 Souliers enfants , box , lacets 9« -11.- , 411*413 Bott .  dimanche, cuir
» 20 • » i Derby 6.8011.80 ciré , sur 1 ou 2 formes 23.50
i 25 . » » . » » 13.8012.80 » . 414-415-416 Bott. cuir très sou-

¦ ' pie, 1 ou 2 formes, extra 27.50

Bottines filles & garçons • 424 Bo"'¦'
??**i cuir uèi,sou-

& 
27 *,. 30 31 pie, extra , forme moderne 28.50

Art. 198 Bott. lacets, cuir, non 
" Bott. Derby en Box, 6 articles dilîé-

doublees 16.- 18.- „ 
rcnts. à 34.- 32.- 31, -

» 199-210-212 Bott. lacets, ] Bott. lacets et Derby ,  en boxcall et
cuir, doublées toile 15.80 18. — chevreau, 20 ar t icles différents,

» ' 217-220 lacets et Derby Ia . à «•= 39.- 38.- 37.- 36.- et 35. —
bouts 17.50 21.- 

_______

' 2^ B
1iê nté

y box, fonne 19.50 23.- Bottines pour hommes
» 241 Bott. Derby, boxcalf , Napolitains, cuir fort, ferrés, à 32.50

forme élégante 21. — 25.— ' 
31 50 ct 29 50

V

227
^̂̂ .̂ 23.50 27.60 

Bottines militaire,, ôrt ŝ. 

 ̂
_

_ .. .  Souliers lacets, cuir fort , ferrés,Bottines pour garçons (occasion) 31. -
. -. . . 3C-39 Boltines Derby, cuir ciré , bouts ,

Art. 350 Napolitains, cuir fort , fer- (occasion) 28 

o-o *. Té
% -i- . ¦ 25 '&-° 24.50 Bottines lacets et Derbv, cuir ciré,» 352 Soul iers militaires, c«lr . très soup le, extra 35. -

- 354 BÏt: Ws, sans bonis, 
Z7"6° Bottines, Derby box;-Bott lacels

cuir fort ferrées 26. - -, 
cilf!Xreau > bouts vernls. ks 2 art* a 35. -

» 358-358 Bott. lacets ou Derby, Bott ines Derby, Box , qualité p lus
cuir souple, extra 27. — 25. — forte , à 43.- 42.- et 41. —

» 360-361 Bott. Derby, box ct . . , , Bottines boxcalf , en tous les genres,
boxcalf 29.— 28. — '" jlepui's 45.— 44.— 4 L — e t  39. —

«•i -' l i l i i i U  
| ENVO I CONTRE REMBOURSEMENT \il\W

.de HÉPAKATIO\S | Echange to non conoe/tont franc o l L£g flTBLXES

CHAUSSURES DOSSENBACH, AUX ARCADES
Maison fondée en 1881 — Fribourg & Morat

' jg . _-=-_-S_--5Sg

A vendre
dans le district de la
Broye , jolie maison corn-
p - c i i . j i . t  2 appartements
d- quatre chambi es, cavei,
(,- U ' t . i - , jardia et vorg-r
d* 210 perches. Eau rt
elecl.rl.cIW. N* 870, 13'5

S'adresier _ l'Agenee
Immobiliâre et commer-
ciale fribourgeoise S. A.,
rue du Pont-Suipendu. 79,
à i t l  i .o  111-g. Tél. 4.33.

A LOUER
poor (out ds suito au data
a convenir, un joli

appartement
d'< 3 chambrés et dépen.
dances

s'a.1 ; «-si!!- ; ras de
..ana -nne , «O. 2«* - lu -
se, de 2 à 3 htures.

Dt-moisei- e
I9 ans , connaissant parfaitement lo français et
l'alltmand, demauelo plaee dans aiagatia de
la ville.

Ad resser offres sous P 1322 F k Publicitas S. A.,
Friboure. 1415

Aux grands

jgjgjta de BM.1.S
Th. STRUB

2, im Marcello, 2
Teléptaone 6.*e.

vons trouves toujoon
prêta à être livrés i
chambres & coucher,
salle à manger et meu-
bles en tous genres.
PRIX AV-JIXAOEOX.

La fabrique BUCHS ,
à G?. i ; . i c - A p - i o l i n e , dc-
mande2â3 bonnes

ouvrières
Rons achetons

créances, poursuites , actes
de déf aut, titres, etc.

.«Davier postal 1Z090,
Frlboar*,. 1818

J VH-NT DÉ PARAITÈE f
I J^L. HEICHLEN I
I Des goûts et îles couleurs §
«£ ou guide pour l'amateur de tableaux _s

a_r En verte chez l' autenr : Gailerlea J.»I_, Bei ehlen, 4, ruo «ln %y
3  ̂

Lion d'Or, Iaan.knne, et daus lea principales librairies. Prix : "%
Sr S franea 80. 838 <K

» / IAIAI*IA.AIA I A I*I A , A I A I*U I A U I A I*t A I A I A I t H I*. r .

On damaatl.

JEUNE FH_E__
mehaut taire U cuisine,

S 
our tervice avec temme
e chambre, dans lamille

c a t h o l i q u e .  Références
exigées. — 88, avenue
de i t t i i i i l n r  Iaanaanne,
rez de-chaussée. Oa.es :
60 francs. . 1361

On demande
une . ,

bonne à tont laire
sachant bien la culaioe.
S'adr. «ous P 1S33 F à

Publicités . A. Fribourg

JEUNE HOMftlE
do lb .-'. 18 ans, trouverait
place pour aider dans Us
travaux de l'agriculture
Ëxceltnte occasion d'sp
prendre lu Jongue »l)e-
maode. Salaire solon en:
tente. Entrée tout de suite
ou plas tard.

S'adres. à A. Berger
agriculteur , Ke*teni>oti
(Soleure). - .;13_1

Kr. Bitpp
AMEUBL EMENTS

ra» da Tir, 8, Priboarc

4 Vi NORE
jolis petits doma ines, ti
tués d' un- deuil heur* i
1 h. de Fribourg, de </ t k
13 poses de te r-a, grandes ,
écuries. Conditions avan-
tageuses. 33S6

S adres. : agence lm-
moblL A: Comne- *B.
fnbonrseolae 8. â.,
78, rne do Pont-Bn*.
p t - n « i n . k Felbonra,
Té.lépho.e 4.33.

a__¥! ! ' /OU

i_M_ï |j__-œ__a
ÇaMadÀciçr

ficur .
aKc.ïsevn#rua,trcrjpct,-.
oeriau et mo^e-darjei
¦iucn -à'nic& pôi&CiWei
f i m  pou r eipaise, iraapee à
, ', ardiorfœeeic.

llpnsisar demande *
loser, nn

BUREAU
et un» cha-sbr»! bien mou-
blés, si possible aux envi
rons de la gare ou de la
rue de Romont.

Offres à 0_Mpostale,
W3IJ7. . . H1Ç

ON DÉKiNDE L iCSITER
an moteur él ..triqne
R IIP, .'' "0 volts. 30 t>ê-
riodes, triphasé, si possible
avec accessoires.

Adr esser les offres sous
F ÏÎ2 V a  Pnbllcltas H . \„
rriboarc. UOO

Lils d'eufautv
BrTccIonneltfs

ÛTEUNE HOMME
de 22 ans (81s de vclêri-
nair-| ayant une longue
prati que dans la chirurg ie,
dcuiKi.de plaee cher
vétérinaire ou dans une
clinique , oit • il pourrait
se perfectionner dana le
français. Conditions : Vie
de famille et petit salaire.

S'adresser à nm» M.
ItoppIer-8«nat, Btel>
tanoaeh (Soleure).

On " de*slr« acheter

flujrjin
DOMESTIQUE

connaissant la conduite
et les soins à donner aux
chevaux eat demande.

8'adres. à Publtottas 8.
A., Bnlle, sous P 419 B.

VENTE DE TERRES
La commune d'Katavayaar-le-Lae exposera

en vante, pir vole d'enchères publiques, les terres en
marais qu'elle poseéde riè*«J les territoires ii-apré» ;

Commune de Moreni, contenance ,d'en»ircn £6
posât , 5t lots. Comtrune de Bussy, contenance d'en
virpn 1* poses, .5 lois. Commune de Frasses, conte-
nance d'environ 8 pores, 2 loti .

Lu ven'é au'a lieu n>ar-l, 4 mara prochain,
a l'HAlel-dc-ville, - Eatavajer, d.a 1 b. V»
de l'aprês-midl.

11 seiatalt deux tour» de miss. 1387
I.c Conaeil a-ooimnaal.

'¦^'flflp^i' _i]MiiiwHi»j-----f-gaa

I

Fabri^ae de I* plao^ demande

garçon de bureau-
commissionnaire

propre, séri ux, avee . be—-- . isfirenaar»
Age l5-:0a»n_. U19

Ofl t-a «cries, en :indiq;»nl réferite S.
»-.u cbiffrra f t i l i t k tabic i taa  S A.,
filboorg.

L<- jug« de paix
lera vendre ea -lut s . r A - l u , ¦- ¦, - * . le «amcdl.
l" mar», d*s 1 h.. V» aprss midi , dans la grande
Mlle de la ma'son de Justice, à Fri&ourg, divers
objets mobilier» tels que lits, table» , commodts,
.rmoire- , cbai-es . vai-selle . batterie di cuisine , ta
bleaux, service de tibia , linge de maison et te table,
.KiiiU divers , etc * / 1.03-K.

Payement au comptant,

AIPJI IT ui^ratiiuii i' ût m'-unSscrh'

s îflmuPrynnn
IV a UnV v v l a l l W W b f

(ancien associé de la liaison Jtcqnencad <_ Vonlanthen}

T%bii 3.62 FRIBOURG R" ~»tis Ckolltl

Installation moderne
Travaux dc menuiserie en tous genres

Spécialité MENUISERIE EN BATIMENT
Meubles. - Installation de bureaux - Réparations

DEVIS SUB DEMANDE

..assis automobile
neuf , 30 HP , 4 cylindres, cadran , constructioa 1«
ordre, livrable tout de suite , pris en fabrique. Prix :
10.000 l ' r . « i ,  ¦ i* .

.Sul i l i» .  indiflêremmcnt pour voiture de sport ou
tourisme, sinsi que pour voiture de livraison «le
1000 kg charge utile. Garantie  de fabrique.

Fair.» oflres sous chiflres P1297F à PubUcibu
*».. A . Friboars. 13SH

Le bonheur des mamans
c'est d'avoir sous la main une boite de poudre
I î ' . I  «¦ i . qui supprime toute roug»ur et transp iration
5er-. chet les hêbes • t adu«tes. 1336

Vente »u prix de fabrique au dépôt ,
A LA GERBE D'OR , Rue de Lausanne, 33.

CÂBALLUS 8. A.
Boucherie chevaline, Cheneau de Bourg, 35

LAUSANNE
Achat de chevaux pour la boucherie- Haut,

prix , payement comptant ; en cai d'urgence
arrivée immédiate.

Boucherie : N» 40.98.
Téléphones : noniicile : Kî 4097.

t-" » .">. O r ' I M A V A I  A
A ven «lre SO wag .nnets 500 litres, 501 écarta-

ment, la pièce j»7» »>••>>««
1SO0 mètm r a l i  Decauïitle, tCO écartement,

6ti m/m haut , le m 18 f ane» .
6000 mèins rails recauvi'Ie , 600 Écartement

65 m/m haut , le rn. 17 franra
30C0 m.ties voia itnl* SO m m baut. avececiisseï

et boulons 75 franca -'es lOO kilog.
Une grua , fore- 4 ton es. _•»«**" rraaea 2000 kg.
Piochts en tiès bon état, UO r.- ¦¦-• .a- - les 10 '• kg.
6 locomotives, '5 cm. et 1 m. déeaitement 50 IIP

10.00» franra la pièce
Matériel en très bon état. 1391
S'adresser : Aodré Belletlol, Borde, Sl, :.:-•«•. -

¦ans,

IEEâB iB .H.1
Marque D K. H.

Nous voua offrons, comme ci-devant, notra
engrais de ch-.ux moulu en g'ésil , au prix de
2 fr. 50 les 100 kg., franco gare H eriogei.bucb.Jee.

Bn outre, engrais de.chaux, moulu fin aux
mêmes prix. Ce pr'x s'entend pour una com*
mand** d'au moins 3000 kg. prix gare Henogen-
buchsee.

Nous accordons, après entente, des prix
spéciauxauisjpdicatsit  marchands. Cesengrais
peuvent être commandés aupits des eyndicat..
mais en exigeant tien notie marque D. K. H.
Mellon de rontrôlo. Rechcrcbcs et estais gratis:
Schweiz. Bhubedar! LG Herxogenbu.hsee.

ci*d evBDt Peter Kramer.
Département „ â&rleaIture ".

OCCASION EICEPTiOHBELLE
A VENDRE à très bas prix

nn btUltnent locatif d>> corsirnctlon lécente, situe*
Sa entre de la ville de Rnt'e.romtircnant 8 logements,
maguins. jaidins , etc. Ba|»port 7 S.

Pour rt alignements et-îr. i ier , s'adresser à B .
Jean Frla.od , -BnUe. 1418

VE.'NTË DE 'VII\
Le Fiinds boui^eoisitl des pauvres do la commune

de la T.mmuno de Moral , exposera en vente, par
veie d'enenlr»» pi:l.li*]iies , namedl le 1" mars .
S •/• b., à la cave ds l'Hô p ital à Praz , la récol ta de
l'année 1918.

Conditions de payement : comptant ou caution-
nement.

Menai, le 21 lévrier 1919.
Par ordre t-,*A-nila.s(r-U.n de l'HOpU-l.

MEUNIER
. On dtman.de un puvrier,

ou un rastùjtlti ; entré»
i Tolonté. 1392 .
• S .'adresser ans fréraa
Beltai, a Bra-asanaas
;: - t -  Hoa«lon (Van-),
P 213.8 L

Jrafis fille
ie bonne famille. 19 ana,
ayant fait 2 ans d'appren-
tissage. \\°mtni» , plaça
ouDaie rassujïttië • coutu-
rlaîra, à Frib. <.u environs .

Ewre sous chi-. P .09 D
¦ Publicitas *>. A-, »el4-
moot 13-9

IKONE HO-Mï
"îonnSte. possédant bonne
instràctiun et dé-sirant ta
perfectionner dans la lan-
gue allemande, pourrait
en trer comme

apprenti on ïOIOD'air.
dans magasin de déniées
color-ial.s (délail). Condi-
tions avanlageuses.

Adresser o0res aonl
Z 1418 A. L. à Publicitas

-. A,. t,oe#rB<». 1331

ComptaDliite
On se chargerait do la

iiite à jour da comptabi-
lité ou (enua de li vres de
petit commerce Travail
. taire k domicil e

Faite offre, sous Chili
P1315F* Publicitas8. A..
Prlbenr.. 1* 16

i DBË BOMME
16 19 ans , catholique, sa-
chant laucher, trouverait
olace dans petite ferme.
Bonne occasion d'appren-
1re la langue allemande.
Gages selon entente.

S'adres k 8. Ma-bmid.
igriculUur. Ileralawll.
o. WiUiiau (Lucerne).

O- DK-fASTD-

DU M cbaDffeiir
d» prétérenci maiiê, aa
chant bien conduira.. 1120
d'ad. sous V 1 J 26 F à Pu-

blicitas S, A-, frlbonre.

kçpsrlemsst
-. l u : .-, ', - r . . ;«  " ¦ liamlirea

et dépendances, silné
tlrand'Rue, N" 42, au
l«> éUige.

S'airesser au Commerce
de 1er fribourgeois S. A.,

ont-Suspendu, 106.1121

A I . O U K K
au contre  de la ville,
plusieurs locaux pr

bureaux.
S'ad'esser à Ry-

ser et Tbalmana,
2, Rue de Romont

• S D ' i B . R D t  A 4CBI TER

l 'occasion , 1 char k bras.
sàrerser cbei ,*¦*

a harlcaB»»»». roedaa
> ( . ": . "- . , ¦ . de midi fe
« .' « L U  r C • - 1107

A V t M D K t
une truie portante pom
le IS mars. l"> n'chèe ,
cbez FlmalD Crétin. •
LC ii u - ii y. 263

TOURBE
'oussiêre de tourbe pour
iti.re est offerte k 5 fr.

les 100 kg.
S'adresser i R a v i t a i l -

lement  eommana] «a
ot-bastible. 1103

Certaine quantité de

far... .«„
et d'occasion est.de-
mandée , ainsi qu 'une
bâche imperméable ,

Faire offres sous chif-
fres P 1161 F à Ptj bll*
citas 8. A. Fribourg.

A LOUER
au centre de la 'ville
1) Pour 1» 25 avrill ou

date ù" convenir, _ppar>
tement de 5 cliambres,
cuisine et dépendances.

2) Poor le 25 juillet oa
dal a k convenir. 3 'ou 4
piécos bien ensoleillés, -
destination de burean..

•« 'adres. à H. nevola.
arehltrrte, 61, iiTeàuc
ites PéroUt: 1337

K YENDRF
Taarein primé, taehete!

-oog» et blanc , âgé de
t S mêla. UU

A. v »»«a?»«n _ i .
"* y, l .- : : ¦¦ - ¦.



Nous bonifions
par carnet 4 yz %, d 0 mois
ou une année O % «. à 3 ou
5 ans a % %. 1409
Banque E. ULDRY A O*

Fribourg

9*T A vendre
joar cause de santé, an centre d'nne contr«?e agri;cl.> ,

UN MOULIN
à cjlinâre d'an bon rapport , aveo grange k pont et
12 poaea de terre, 1 pose en lorêt.

Entrée en jonissance t volonté.
S'airesser aux Frèrea Clément, à Cogérer

(«santond,- Ftiboorg Iî JJ

VENTE DE BOIS
l.u eonamnDt) <le PlerrafortarUa eiposera

tn vente par voie d'enchère*! publiques, le mer*
eredl S mare, dans la forêt du Croquelet :

l'élan; de Beetai- -¦¦ wj i. i!3D
E«e Secrétariat eommnnal.

Avant de faire ^M_»

commande, il 
^çéSÊj^W

mander noire \fc£. ';. mt&$j&3/

\ ptlt. égals , to-Join m«_U__i _ .u__t

Chanes lér_§.
S. A.

J. Marty, gérant

PÎ-IBOUBa

Vente pobliqae
r -nui l i  S mar*, dés 1 '/« b. ds I après-midi,

l' H o i r i e  de l' n .uçols  i lnu-lrcj,  de Ghavanes-
Îes-Forts, exposera en vento par voit» d'enchères
publiques, ensemble ou séparément , Iea deua pro-
priétés da SS poaea environ, chacune, qu'elle
possède à Chavannes les Forts, l'une avechabitation ,
grange et étable, l'antre avec grang» et étable. Cette
dernière propriété sera aassi exposée en vente par
pièces de terre réparées.

La vente aura lien à l'auberge de l'Union , à Cha
vannes*Ies-Forti. Pour visiter ie domaine et voir les
condition*-, s'adresser à Th. Conus, juge de paix , à
Bmtiei, ou au notaire soussigné.

Bomont, le 10 février 1919, 1140
Cb. Itoanon. notaire.

Demain jeudi 27 février
Grandes Occasions ",f VENTE de

Toat* perionai du dehors
qui nous demandera ua choix
it m-rchandlMt rteevra
franco, par retour du eaur-
rfer, u» supsrbs .n»*»}.

5c_n nou * °™ rons
m%J%J de superbes

loile et broderie flliAmj flAn
debonne qualité, VmuliUûU_
décolletées en cœur et carré.

4.90
nous vêtirions

do beaux

Pantalons
belle brodtiie

de St-Gall
forme sabot et

forme droito.

Petit uotel 4 la cam.
pagna , demande une

JEUNE TILLE
travailleuse et de toute
moealilé, pour le service
d« t ab'.a tl da» chat-bras.

Via da lamille at bons
traitements assures.

Faire lea offres i B»«
BotK-tt .nott ldal 'oU.
«on, Barln , pre- Ken.
eta-lcl. 1315

Â LOUER
tout de suite , a la rue de
Lausanne, un petit loge-
ment de 2 chambres, avec
cuisina , eau , gat , éleotri
cité , part à U buanderie
et ai giletas.

S'adresser au magasin ,
roc da Lausanne, K° 31.
ou à M franei* ' ea.
dre. recevturdel'Èféche,
rae de» Alpra, ! '. '¦.

Oa -(Mile à J OD6'
pour Carnaval 1920, un

domaine
de 60 a 100 poses. Le
fermier posséda bétail et
ehédail. 1333
S'adres. sous P 1230 P s

Publicitae S. A, Tri.
bour*.

A LOUEE
ruade Romont , apparte-
ments , 3 pièces et dépen-
dances. 1214
. OfIr. iousPlt35Fi.Iu

blicitas i*. A,, Frlponre

Café-restaurant
Immeuble tt «readre

prés du dépôt dea machi-
nes ; six appartements ,
magasin, eau , gaz, lumiè-
re, grand jardin.

S'ad.ill»«Tatlollon-
CJrraet. Café du Wman,
au I", Ûenena (Vaud) .

Bonbons
Chocolats

surfins
TraH es dais

Orar-n

CONFISERIE

Ireimgrnber - Sommer
rne des Epouse», 13-

Etpidilions. Ttlêph. 4.5€

Sch-seffer frèro
Tari», 29, Fribonrg. Tél. 6.55

Chauffage central
lfi.I_IIa.OBS mMm

Pocfieltes brod .es
RECLAME

Lc carton de 3 pièces

pour B.Qvl>*»»H»-*H*' tHw t̂H» 'H**. '-»»*»»-**»*»»., 'i-m-o
I JEUDI, depuis 3 heures

Magnifique Concert
_ l'Orcliestre ESTODIANTINA
a^H-',*-̂ '̂ -^<^-«t-»*--**'V̂ »-*^*»*-*H*+*--*»->t-»«B C

ï à _ bons
\m\mWn fa tanière?
RONT DEt-at*aiil!'..s aux
t'u r r i  «¦¦ - a H '! .- .'« «  I r i .  a f .(«'•dresser au llmui,
fc Albenre. .a...

Petite lamille da Lu
«ma demande honnête

jeune fille
ayant terminé les écoles,
pour aider au ménage at
laire les commissions.
Bonne oc • r- ,  n d 'ta ppren-

dre la langue allemand*.
Vie de fimKle. Bonnes
téCarencïs exigées. Adres-
ser oITres avec prétention
da talaire k fate pea-
t»le IrlSS, Loeerne.

Une pcrsoDQô
de coiiflancf

deatande plaee comme
cisiniéle ou pour lea soins
d'un petit nn'nage.

S adresser ; Toute res-
tant» i- C. D., ïiibouig.

Ua agrienltîur tolvaMe
demande t loaerau plus lo :,

domaine
¦e 2" k 61 peca Acba'
dir.-» i» »aiV* non eialnu.

S'adrrs»er 4 l'Ageoc-
immobilise et cota— «?r
daie tfi ourgeoiae, S A ,
r ie da Pont-Suspa-nd*., 7»,
Fa-lbo -rr. Tél. 4 .3J.

A VENDRE
ane snalaan presque
neuve , située au centre
do la ville, comprenant S
logements, eau, gaz, élec-
tricité. La toat ea tris
bon état. Conditions favo-
rable» et facilité de paye-
ment. .30

8'adresser par écrit sous
PC93 F _Pu-_ .UasS,A..
fribonrg.

â LOUER
par voie de soumission, la

bonne forge
d'Ecuvillcn;, située au
cenlre du village , avec 2
logements, S poses v de
terre, graaire, .table, re
mise et jardin .

S'adresser k H. Jean¦'ï i in-T.  fc Eeavill. na.

! Poar atelier
de cordonnerie
on désirerait trouver bon
magasin decampigno pour
revente de forts souliers.
S'ad. sous t' 1174 F à «Vm

blicitas 3. ft.. Fïlbonrr

A LOUER
pour le mois da mal pro-
chain , avenue de férolleB,
N° 19, deux magasine,
avec arrière-magasin.

S'adr. à B. 33. Week,
AAA,/ a_ C", banquier»,
fc fribonrg. 561

OOSSft P.M*.

CHRONOMÈTRES INNOV/ÎT.ON
Vente directe. Un r_t»rtciM»l nax *,»i»r i ', ,-¦¦v. , - « ¦ ,.

B ane de narantla» — 10 mole de or* du — S Joura» à l'eesal
P»> Bodile spécial de lu maison — Boil; S1VL * f̂eQ

A B fil _f I 7 t_S8__, JH *"& ft la«Unl« -al,!« Dec. l.slalale a l»a«-
I%/1 ^-U-SSHtf—Sf  I I  Ac-Da»*.»'-».- T'ai mol. lr. S-us- ^^S"̂  iu-  _ _ -_̂ , 

Htiijial Jll^^^ 
àtirim u_ «=..a,o»'-.„.,..«ci,i«

çKnlll- t ipvaé} Ko 3214. Toujaur» laallie. «anala ë.alia..
D«^.»T.«1T*, T,M «»*«'*,—» a»»-.',, «» Iran». tW.u» tV.ola de la-su'iataQri. »»»»!). al «.lioulatla.

A«c«a" ¦"!«-««, .1 lx,««nl«^ j.Hiandéa. tndlgo.r le aam du (oaraal. 

A REMETTRE
i Fribonrg, an centro dés suaires, nn

bon café-br.asserle
Adresser oflres par éerlt, aoai P1255 F, k

Patilleltne ¦- A.. l'rlboiirc. 1S5S

Chauffage centra i
Albert BLANC

La Prairie, SS, Pôroties
rmmimwKS mmim.

Soudure autogène
Xélépbona 5 .77 Téléphona 6.77

VENTE PUBLIQUE
Pour canse d.) décès, lea boira de lm Caaimir

Qenond da Chèn-, t Chûtel-St-Denl», exposeront
en vente aax ,- ; -.c é.-. r. i pnbliqaea , le ptemler raait.
à l  benre précise après raidi , devant leur domicile, au
Chêne. lenr bélail , consistant en quinte vachea portar-
t s ou fraîchement vê'écs, race pie rouge de montagne
Iditiat partie da ayodica».

Payement comptant. 1382
I,ea exposant».

ĴÊmnnp ̂  WiÊM/v/
CZ.Scherrer :

^
M fQ lepf io /œ /K)

Marnes **%£*> dif ants
7)erriandz? tes projp ecttts et msuif e mooi -au, choix.

Au prix incroyable

p-STf™ : - 9-9^"OClietteS nou3 vendons des
brodées Coupes de toile

RÉCLAME | de 6 mètre,
Lc carton d AA j bonne qualité
de 3 pièces f »S7l_f ; f ' largeur : 8Q cm.

Nous vendons . "" •¦ • . ~—

- r ^<y/—~ sSI PtSal/aO- * j _.aï\ } y f i  I tSutlco ;

Ip^ v̂"/^*/^—fj \Ûr. • /_" -f Au prix incroyable de

^^ ĵ T̂  ̂ : ' 9.9Ù
\/ A ^C\U_^

><

^i OCnetteS nous vendons des
i\\~~~7ff^H-v| brodées Coupes de toile
p^^/^V^^i 

RÉCLAME 

| de 6 mètre,
jf / '¥. i 'Wr( iSvJB ' Le carton « AA ; bonne qualité
j i^^Vfl de 3 pièces f.»-7U V largeur : 80 cm.

__-_.^___.r:-a,.j--a^_._a^»jr Nous vendons

r£ochêttê& brodées "" ^liït * d° ; T0,LÊ
p̂ OLasues urQuees Q.45 j qttaiii-__pêiieui.

avec ourlets à jour et beau motif A" coupons de broderie extra forle
n «m -uut- entre-deux do 2 m. 25. coupe de 6 mètres :RÉCLAME 

^ 
"7JK A PROFITER jr .nt.fV

* 
1Ls carton de 6 pièces pt *-£,.f Q O-̂ _K.-~---_»O-*-.O 12.90

llllllMiMIIllilIl i llll ii il ni É i llili l u iill_WI-fM-M_M__ll-R-dBUS-^^

* au prix de Réclame

i I deO^SS
13
^"

| de jilis M.ucholrs
J (pochettes) aveo
t ourlet à jour

On ftemande diinl
bonne lamille catholique,
& Berne , une

ferme de cbambre
aôrieuse, connaissant la
couture , le repassage, le
service da tatde et de
chambres et aimant les
enlants. On a -ej. c.iai
niera et lionne d'eat-1-1* .
On préférerait une jeune
Q'Ia efantdeja fooctlonn.
comme femme de cham-
bre dans famiUa.

Envoya-r certiflcals et ,
sl possible, photograp hie
aons P 1261 F a PabliciU*
S.A., rzlbonrg. l.&G

Daos la Glûno
honnête famille d'agrloo!
leurs, bona ir-vafileora.
achèterait nn joli damai*
ne Man sitae, d'one cln-
•jnaniaine de poaea , k de*
oonditioni avantagenacs

Oflrei >on» Pt>5!8 F a
PnblIelUa 8. A-, Fri-
boare. Ml 5

(EDF8 FRAIS
sont achetés en grandes
et petites quantités par
le soussigné.

f' ai"s<s de transport k
disposition.

at. N l l l l I a - l D J - n n ,  St-
Gall Produit» dn Pays.

BANQUE
PAYERNE

Nous recevons, jusqu à
concurrence d'on certain
montant, denouveaux dé-
pôls contre

Certificats de dépOts
„ au portour

ou nominatifs "
de Fr. 200.-, 500.-,

plus, à deux an. de
terme, au taux net de

511 01
14 10

timbre fédéral à noire
chargo.

Ces titres sont munis de
coupona d'intérêts annuels
au 31 décembre , payables
à parlir du 2ôd£> ce mois.
Compte da rliamanti " •;:¦::

":-quo Natlszala Salua
Compte de chiques postaux

N» H. 1238
BANQUE DE PAYERNE.

mtomM
Vt -^ t̂

k REMETTRE
en villa, une petite insti-
tution pour préparation
anx examens et cours de
langue*. Un certain nom-
bre d'élèves internes esl
assuré. 132
Of. écrites s. P 7 P à  Pu-

clicitaa 8. A., Frlbonre.

CoD.erraloire ei Académie lie m.%
-= FRIBOURG ¦=-=•

15mC année
Ouvertere des cours du semestre ffjti

Samedi lc r mors 1919
Les demandes d'insciiption sont reçuet j,,,

bureau tous 1rs jours de 1 ' / , ! , .  A :; '/i b., eu ,
écrit. — Tarif «le» eour» anr demande.

1229 la* UIBBCTIOi ,

Ches FRITZ
Vous (rouvercs loujours «n« guonliié

de-meubles d'occasion, soit :
lits, canap és, commodes, toblts, choisis,
lavabos ^ armoires, etc., etc. '

S'ADREBSER l

ROMONT ch"M-^.r Ueht'-
t>TTT 1 17 «**• M.»E-la _0_ ,
JJU_--_£- café Industrel

MORAT *iJL2!tà&
NE PERDEZ PAS LES ADRESSES 1||

ECOLE MÉNAGÈRE « JOSEPHSHEI M T
Musegg» Lucerne

Enseignement : allemand, ouvrages manuels, ot^ine fine et bourgfoise , service de table et des chu
brea, repassage , tenue des livres , etc. Entiê» j,
»»rll rt  le O oetnlirr. I rix de pension : so t
pur i u - i « .  Soins donnes par desscaura de Memlr.ge
femioa pour élèves supérieures de la ville. Prospecd
par la Direclion. OÙ

Una maison de la place deaaanile na h»

COMPTABLE
muni de bonnes rélêrences. 129j

(.'adresser par éerlt aoas P 11S9 P à Pubbcil
S. A.. Faltaont-K.

Vente de Mû et ehédail
I M0REN8, prêt Payerne

Pour cause «de vente de son domaine, 1
B_,mu_l Ett-r, & Moreai ^canton de 

W
bourg) exposera en vente par voie d'encliè,-.
publiques libres, le JxHail et le cbédoil ci-ap.-i
désignés :

1. BétaU : S bonnes }nments, donl
dc 8 ans, 1 de 4 ans primée au fédéral el i
cantonal, et 1 «de 2 H ans, 19 vaches poi
t r i n i , » ou fraîches vêlées, 2 génisses porlan!;
de 3 ans, 4 génisses de 2 ans, 4 génisses du
oo, 1 taureau de 1 M année avec ascemJaa:
de 1™ «Basse : 6 veaux de l'année, 3 mèn
porcines portantes. Tout le bétail est de !
choix, figurant ou syndiioat de 80 à 90 poin

2. Chédail : 6 chars à pont à 2 chev-
eu bon état, 1 camion k 1 cheval , avec cadi
1 voiture à ressorts neuve, 2 faucheuse],
faneuse, 1 rAlcieuse k cheval, 1 semoir nn
1 rouleau en chêne, i herses, 1_ charrue Br
bant, 1 herse k prairie, 1 machine à «rrach
les pommes de terre. 2 hache-paille , 2 motri:
à vauaer. 2 caisses à gravier. 1 tratnean neuf
2 chevaux, 1 coupe-racines, 6 colliers pour ch
vaux, 2 colliers pour autre bétail et <p___)
d'objet dont le détail est trop JOUR.

L'enchère aura lieu le jeudi, 27 févrls
OOorant, et commencera k 9 heures du maii
Il sera fait deux tours de mises pour le bélii
Le chédail sera vendu entre, les deux tt»
qui seront faits pour le bétail.

Payement comptant.
L'exposant : 8amnol Etter.

FRIBOURG
rue de Romont, 26

YisMs un Temple


